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5* o r tv o r t

<On bem SBortoorte jum erfteit JÖanbe bcr SCöcrfc uon Öctbnij

fyabe idj bie Slbfidjt auSgefprodjen, fie nadj ben papieren in ber

ßömglidjen"9MbKotyef ju §annooer ooüftänbig ^erauSjugeben,

unb gtoar fo, bafc ta? begann mit ber föetye ber $iftortf(§*

Politiken ©Triften, 3<nbem i$ nun ber ttriffenfdjaftlidjen

ben legten $anb biefer Steide gugleid) al« ben ©djlujjbanb ber

SluSgabe überhaupt übergebe, erroädjft mir oon baljer bie $füd?r,

mit furjen ©orten ba8 $)inberni« bargutegen, toeldjeS nidjt au8

mir fefbft, fonbern t»on aufeen ljer meiner Äbfidjt entgegen ge*

treten ift.

$>ie ©runbfäfce meiner Ausgabe ljabe idj in bem SBorroorte

giim erj!en 95anbe @. XXIII unb ferner bargetegt. ÜRetne

Sljätigfeit $atte nur ben 3»«*/ bie ©ebanfen be0 großen lobten

georbnet an ba« 8id)t $u bringen. Demgemäß Ijatte idj ju Oer»

giften auf jebe fubjeetioe #ufcerung, bie über biefen ©ebanfen»

ftoff Ijinauögefjen mürbe, unb nameutltdj bieienige Jtlippe ju ©er»

meiben, auf meldte fo mandjeS moberne ©er! aufgerannt ift,

bie ©efa^r nämlidj, bie Meinungen unferer ßeit jurücfjutragen

in bie SBergangentyeit 3<dj Ijabe biefen ©runbfafc bei meiner

Arbeit ftreng fefou^alten gefugt, unb e* ift, meine« SÖiffenS,

bisher nidjt ber Vorwurf erhoben, ba| icfj tyn oertaffen Ijfttte.
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VI Boroort.

$)effen ungeachtet Tomme td) nun, inbem id) für ferner

©tehenbe unb für fünftige Qtlttn ben ©runb angeben mujj,

tue^alb tet) bie im ©ormorte jum erften öanbe angefünbigte

Stbficht nicht ausführe, in bie Sttothmenbigfeit, bie »olitifche 33er*

mictefang ber testen Qatjre fur$ ju berühren.

£)er (Entfchlufc, bie ö$erfe öon Seibnig uoüftänbig tyxau$=

geben ju (äffen, mar im Qa^re 1861 bie Xfyat <Sr. 2J?ajejtät

be« König« @eorg« V., meine« Staergnübigften Canbe«herrn. Der

tföttig ert^eitte mir ben Auftrag, über beffen $u«führung bann

jttrifdjen bem K. $au«*9ftinifterium unb mir ein Sontract er*

rietet mürbe. Äuf ©runb be«felben arbeitete ict) ungeßört bi«

in ba« Qa^r 1866.

d« erfolgte bann bie Slmiejrion be« Königreich« ©annober

burdj $reufcen 1866. Demgemäß geriet^ ba« $rtoat5<£tgenthum

©r. 3Kajeftät be« König« ©eorg V., barunter auet) bie fönigtict)e

©ibüothef gu ©annooer, in meiner bie Ceibnig*^amere auf«

bemaljrt merben, unter bie preufeifcfye ©ematt. (J« mürbe bann

amifdjen ben betben Äönigen am 29. September 1867 ein be»

fonberer ©ertrag über ba« ©ermögen ©r. ÜRajeftät be« König«

©eorg V. abgefd)toffen unb al«balb nach bem 33ertrag«abfd}lu§

am 2. 3Jcärj 1868 bie ©efä^agnaljme be« fönigticken ©ermbgen«

»erfünbigt.

früher in ber ©tabt $annooer mohnhaft, hat*c i$ beim

(JHnrücfen ber Greußen bort fie »erlaffen. Um ieboch bie unter*

nommene Arbeit anßeibnij fortzuführen, machte ich »w 3^r* 1868

bei bem thatfächlictjen Qnhaber bie erforberlidjen Schritte, ©ie

hatten feinen (Erfolg.

(Einzelne beutfehe ©efehrte, ohne Unterfdneb ber firchUchen

ober politifchen Dichtung, forachen öffentlich ihre ©tinfehe für

bie Sortfefcung be3 SBerfe« au«, nicht jeboct) eine gelehrte Körper*

fetjaft in Deutfdjlanb.
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VII

dagegen mn$ oncrfannt ©erben, bafj ba* Institut de France

in bemerfen*©ert!>er ©eife für bic ©acte ber ©iffenfdjaft ein-

trat. Huf bic (Einfenbung ber Don mir oeröffentlicfyen 8änbe

ertoiebertc ba8 Qnftitut am 10. Styrit 1869 in einem bon bem

^räfibenten beSfetben fo ©ie oon ben beßänbigen ©ecretären

ber fünf Äfabemien unterzeichneten ©djreiben unter Mnberem

^olgcnbcö: Tons les fruits de ce genie föcond et puissant

ne devaient-ila pas, d'ailleura, etre communiques et au pays

de sa naissance, dont il a Ite
1

une des plus eclatantes il-

lustrations, et au monde entier qu'il a servi par ses travaux

et ses decouvertes? Aussi l'Institut ne peut que deplorer,

sans les comprendre, les difficulte*s que vous rencontrez

aujourd'hui dans ia publication des ceuvres de Leibniz.

En vous adressant ses remerciments pour les volumes

que vous lui avez Offerte, il regrette avec vous, Monsieur,

l'interruption d'une entreprise aussi importante, et dont

l'achevement 4tait egalement desirable pour l'honneur de

l'Allemagne et dans l'interlt du monde savant

X)ie ©orte beS Institut de France umfoffen im ©efen

alles, ©ad in ber ©ad)e gefagt ©erben fann.

$ür längere Qtit fdjien jeber Söetfudj ber $ortfe|ung ber

Ausgabe über bie bamatö gebrucften fünf #Sube Ijinau« ©ie

abgefdjnitten. Qnbeffen &atte tdj oon Slnfang an meine befonbere

ftürforge bem 33rief»edtfel oon ßeibnij mit fürftlidjen ^erfonen

jugetoenbet, namentlich bemjenigen mit ber fturfürftin ©o»$ie

oon ©raunfdjtoeigsßtineburg, ferner bem mit ber Eodjter, ber

#urfürjtin ©om)ie Charlotte oon Söranbenburg, nadjljer erften

Königin oon $reu|en, enbüdj bem mit ber Äurorinjeffin (Caroline,

nadjtjerigen ^rinjeffin oon ©ale«.

23on ber jteeiten ber genannten <£orreftoonbenjen ©ar mir

bis 1866 in ber äönigHdjrn J8ibltott)ef $u ^annooer aud) nid)t
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Bonuort.

(Sin 33Iatt entgangen, (Ed gelang mir ferner im 3a§Te 1870

im JBrttifh SWufeum, fo toie burdj anbermeitige ©ejiehungen,

no<h einige ©rüde ber erften unb ber britten ber genannten

(Eorreffconbengen ju erlangen. Das 2lu*e8 fefcte mich in ben

©tanb, biefe brei 9ricfrced)fe( ^erau^ugeben.

Den [elften ©anb hatte ict) noct) in $annooer in ber erften

$älfte be« 3a^re« 1866 hanbfchriftliä) ooflenbet.

SSon ba an jebocf) waren nun für bie $erau«gabe bie engeren

©renken gegogen. Da« mir ju ©ebote jte^enbe SDlaterial reifte

nicht au«, ein ©efammtbilb ber fcotttifchen unb ftaat«uriffen*

fd)aftlichen ^ätigfeit oon Öeibnig gu geben, fonbern nur biejenige,

bie fiel) funb gibt in bem 33riefn>edjfel mit jenen brei ftürfttnnen.

Die ©änbe VII, VIII, IX enthalten bie auSgebe^nte

(Sorrefponbenj mit ber Äurfürftin ©opt)te üon ©raunfchweig*

Lüneburg. Qdj glaube mit biefen brei Söänben nicht blofj für bie

Äenntni« Don ßeibnig gearbeitet, fonberu auch bem ©eifte unb

bem Gharafter ber erhabenen ^ürftin ein immer to&hrenbe* (Ehren*

benfmal errietet gu Ijaben.

2Iudj in bem je^nten ©anbe, ber Sorrefponbeng Don ßeibnig

mit ber Königin ©ophte S^arfotte Don Greußen, ^abe ich bie

ftreube gehabt, ba« ©Üb einer hochbegabten, mit (Ernft unb

(Eifer nadj ©ahrljeit fuchenben frttrftin §um erften üttale in un*

gweifelljaft authentifdjen 3 fi9cn vorführen gu fönnen.

(E« folgt nun ber lefete $anb, ent^attenb bie (Eorrefponbenj

Don Ceibnij mit ber Äurpringeffin Caroline, fpäter ^ringeffin

oon ©ale«, ©emahlin be« nachherigen $önig«*£urfürjten ©eorg II.

Der 3fnt)alt toirb in ber hier folgenben (Einleitung gur ©pradje

fommen. —
3mar befifce ich "och erhebliche« Sölateriat für bie ftort*

fefcung biefer «Serie, j. ©. bie (Eorrefponbeng gmifchen ßeibnig

unb bem ©rafen ©djulenburg, bem ©errtjeibiger oon (Eorfu;
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SOcrwort. IX

eine (Sorrefponbeng fanger Qa^re mit bem ^erjoge Ulri$ öon

g3rannfdjmeig*ettneburg ju ©olfenbüttel, fo wie, na^bem Anton

Ulridj feinen ftreunb auf ba« einbringlidjfte bem Tömifcf/en ftaifer

Sari VI. unb bem Goaren ^eter empfohlen ^atte, jafylrei^e ©ut*

atzten, SBorfdjläge, Sorref^onbenjen au« ber Qiit be« Söiencr

Aufenthalte« toon @nbe 1712 bi« jum Auguft 1714, bie faifer*

lidje 3Ronardjie betreffenb; unb, parallel bamit laufenb, bie

<£orrefponben$ mit bem Goaren $eter unb ber Umgebung beSfelben.

©o auf biefem ©ebiete ber politifdjen unb ftaatamiffenfdjaftlicfjen

£$&tigfeit.

2Ba« bie tljeologifdje ^^ätigteit bon $eibnt$ betrifft, befifce

i$ einen reiben S3orrath oon <Sd)riftftücfen über bie (Entwürfe

einer firdjtidjen föeunion. Um »enigften« bie Äunbgebungen

biefer geijtigen X^ätigfeit Don öeibnig Doüftänbig and Sidjt ju

bringen, Ijabe tdj fpäter nodj an bie »reufcifdje {Regierung ba«

©efudj gerietet, mir ju geftatten, bie betreffenben ^tiefen ju eis

gängen. $>ie preujjifdje Regierung hat abermal« abgefdjlagen,

bie« 3flal mit ber Angabe be« ©runbe«, bafe eine foldje ^ubltcation

ben confeffioneüen ^rieben ftören fönne.

£)emna<h ift feine meiner ©erien Don Seibnigs^apieren fo

befRaffen, bafc id) fie al« Dollftänbig bezeichnen bürfte. Daher

fann ich bie <ßublicatton einer anberen (Serie üon ©djriftpcfen

nid)t beginnen, fonbern mmj mit bem lefcten ©anbe ber juerft

Don mir begonnenen ©erie aud) bie gefammte fyiblieation ab*

fließen.

<5« bleibt mir fn'er nur nod) übrig jur (S^renrettung ton

Seibnij eine befonbere Angelegenheit enbgültig ju erlebigen.

$)ie Aetenftücfe in ©anb X, Abteilung C, namentlich Don

XXXVII, <S. 418 an, ergeben, baf bie Damalige ^Berliner



X S^ormort.

©oeietät ber SBiffenfdjaften — ficibnij gebraust nur biefen

tarnen — ifyren «Stifter linb tyräfibenten tfeibmj in ben lefcten

Sauren in unmürbiger Seife beljanbelte. ©ie ging enblidj fo weit,

tym bie (Entfdjäbigung oon jfiljrtid> 600 S&alern, toetdje i$m für

feine im Qfntereffe ber ©ocietät gemalten Auslagen angetoiefen

mar, im Qa^re 1715 üöüig $u (treiben, unb baburd} iljn ju

nötigen, feine ©egie^ungeu mit ber <5ocietät abzubrechen.

60 bei feinen 8eb$eiten. Hnbere* nodj gefdjafj nadj feinem

Stöbe.

Qm Qatyre 1751 gab ein $err fto™^ ©ecretär unb

Inftoriograplj ber bamaligen Serüner Hfabemie, ein SBerf Ijerau«:

histoire de l'academie des sciences de Berlin. £)arin tt)erben

bie 33efd)ulbigungen ber berliner ©ocietät oon 1715 gegen ßeibnij

toieber$olt, feine Hbleljnung berfelben nidjt ermähnt. Daju tyat

ber ©ecretär formen bort eine Urfunb« ber öeftaüung oon

Seibnij jum ^räfibenten ber ©ocietät abgebrutft, bie ju etwa

jtoei dritteln mit ber Original<2lu8fertigung unter ben Seibnig*

papieren in ^annooei übereinftimmenb, im testen drittel ganj

anber* tautet, unb jtoar ungleich weniger günfttg für ßeibnig.

(Enblidj ffat ber ©ecretär ftormety eine anbere Urfunbe, bie, wenn

bie ©eftaüung abgebrurft wirb, al* (Ergänzung berfetben nidjt

feblen barf, nic^t ermähnt.

ÜMe (Sinjetn^eiten ber @ad)e $abe idj bargetegt in S5anb X,

(Einleitung ©. LV u. f., fo toie LXIX u. f.

3fdj tyabe bort bewerft, bafc nur bie Slcten. ber ^Berliner

Bfabemie über biefen fjormeö'fdjen Stbbrmf »oftttoe Huflfunft

geben fönnen, unb am ©djluffe ber (Einleitung ju JBanb X bie*

normal» ljeroorgetyoben. $)emnadj glaubte id} erwarten ju bürfen,

bafe bie Slfabemie ber ©iffenfdjaften in Berlin au* iljrem Ärdjtoe

biefe Differenz Aar fteüen mürbe.
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ffionrort. XI

£>er je|nte 33anb war erfdjienen im §ahre 1877. %{&

na$ einem Sa^re noch feine Äußerung oon ©eiten ber ftönig*

liehen Hfabemte ber ffiiffenfchaften $u metner ftunbe gefommen mar,

richtete ich im gfa^re 1878 an biefelbe eine birecte Stofforberung

burfh ein gebrudteg ©enbfdjreiben. Qdj laffe ben ©chfuf M-
fclbcn hier folgen.

, r
$)ie £hatfad)

en ergeben, bajj bte ©ehanbtung, roetc^e man

(nämlich bie «erltner ©oeietät ber «Mffenfchaften im Qahre 1715)

Seibnij tviberfa^ren lief}, mit ber OriginaU9(udfertigung feiner

Jöeflaflung nicht im (Sinflange fteht, bafe jie bagegen, wenn auch

überhaupt Weber gu rechtfertigen, nodj gu entfdjulbigen, nach ber

Raffung in bem Slbbrucfe bei formen minber auffaUenb fein mürbe."

„Qnbeffen ich flehe ab von bem ©ebiete ber SBermuthungen.

©8 hanbelt fidj lebiglich barum, ben Haren SC^atbeftanb fejtgepetlt

$u haben. »tcbcr^oU ihn."

„5Dte £>riginal»3(u8fertigung ber ©eftaüung uon Seibnij $um

^räfibenten ber ©oeietät ber ©iffenf^aften 5U ©erlin, batirt ju

Cölln an ber ©öree, 12. Quni 1700, ton bem Äurfürften ftriebrich

eigen^änbig unterzeichnet, mit bem furftirftlichen «Siegel oerfehen,

unb gegengezeichnet o. OrudjS, »trb aufbewahrt unter ben

Seibnig*$apieren ber königlichen Jöibliothef $u $annooer. Diefe

Urfunbe liegt im ffiortlaute gebrueft oor im zehnten S3anbe meiner

21u$gabe ber ©erfe oon Öeibniä, ©. 328 u. f."

„$on biefem ©ortlaute weicht in wichtigen fünften junt

StachtheUe öon Seibnij ab ber Slbbrucf berfelben 33cftaüung in

bem ffierfe Don ^formet?: histoire de l'academie royale des

sciences p. 255 u. f."

„(Sä erhebt fich baher gegen ftormett, ben einzigen ©eeretär

unb offictellen §iftoriograp§en ber Äöniglicheu 2lfabemie ber©iffen»

fchaften ju ©erlin, ber bringenbe SBerbadjt, eine öffentliche Urfunbe,

Digitized by Google



XII Vorwort.

beren Ob^ut oon $mt£ megen tym oblag, jum IRadjtyeUe üon

ßeibnij gefällt ju tyaben."

„demgemäß fc^c i$ mia) genötigt, na$ föcdjt unb $flidjt

für ba$ ©ebäfyni« üon Ceibnia an bic Äöniglictje Hfabemie ber

3Biffcnfd)aften ©erlitt, toeldjer bic $flidjt ber 93ertljeibigung

für ftormetj, toenn mögltdj, in ätynlidjer Seife obliegt, wie mir

biejenige für ßeibnig, bie Anfrage ju rieten, ob ftä) ettoa« jur

(Sntfdjulbigung üon 3rormeü. fagen laffe. £>enn eS üerftebj fid)

\a oon felbft, ba& toie bis iefet bte ÜDinge liegen, ber SKafel

biefer Slnflage, wenn fie burdj nid)t$ >ju enlfräften ift, nur an

ber ^erfönlidjfeit fJormetyB Ijaftet, unb ntdjt ber Korporation ber

königlichen Slfabernte als foldjer beigemeffen »erben tarnt."

2lud) auf biefen birecten ilppell tyat bte Äöntgliaje Slfabemie

ber ©iffenfdjaften ju ©erlitt gefdjtoiegen.

^enjing, im Üttära 1883.

Otttto ®Upp.
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Corrffpon&enj uon ^tMi)

mit

Caroline

geb. ^rinjefftn öon Stnfoadj, öcrm. föir})rtn$effm üon

53raunf^tt)ctg*8üncburg
r

öon (£nbe 1714 an gugletcfj

—HS m
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Einleitung.

2oon ber ßorrefponbenj jioiföen £eibni& unb ber ^rinjeffin ©aro*

Une ftnb bisher nur wenige 93riefe oeröffentlid>t, in Kemble's

State papers and correspondence. London 1857. $ie bort ge=

gebenen ©tfiefe inbeffen liefen oermutyen, bafe mefjr oor&anben fei.

eben bie* warb burd) eine anbere längft befannte tyatfaty an-

gebeutet 9Jtan nriro fidj erinnern, bafj ber Eingang ber erften

^ubtication ber (Sontrooerfe jnnfdjen ßeibnij unb Starte, burdj

$e&3Raiseauy beftimmten Sejug nimmt auf bie sprinjeffm oon

3Bale$. fcuten* fat biefe «publication in feine Ausgabe ber Söerfe

oon Seibnij aufgenommen, t. II. p. 105 u. f., unb berfelben einen

$3rief oon Seibnig an SEBolf oorgefefct, tuclcr)er flarer unb befttmmter

noa) bie ^ringeffin oon SSaleS als biejenige begegnet, bie ben

2lu«taufdj ber Meinungen fjeroorgerufen f)at. 3fa Sötrflidjteit aber

fyit bie gJrinsefftn nid&t blofi Um Ijeroorgerufen, fonbem $u Änfang

gCetdr) bie auSbrfidliaje ©ebingung au3gefproä)en, ba& bie ©<$nfc

fiücfe oon beiben ©eiten an fte ju rieten feien, unb oon ü)r bem

©egentljeUe übermittelt raerben fodten. 2)er EtoStaufdj ber 9Rei=

nungen jrotfe^en Seibnij unb (Starte ifl ba^er untrennbar oon ber

©orrefponbenj jungen ber ^rinjefftn oon 3Bate3 unb Üeibnij, unb

man wirb fe&en, bafc fotoo&l ber erjiere, wie bie lefetere babur#

an Sntereffe gewinnen.

fcibnij. XI. B



XVI (Stnleitung.

$He (Sorrefponbenj jtüifc^en Seibnij unb ber springeffut be=

flonn jebodjj ni$t erft in bcn tefcten %o$ttn von Seibnij, fonberu

bereits im 3af>re 1704.

2)er Sater ber ^rinseffm, &jriftian ©ruft, 3Jtarfgraf oon

93ranbenburg--2lnfpad&, führte in bem genüge oon 1703 faifer-

li<$e unb fränfifdf>e Äretetruppen roiber ben bagerifdjjen Äurfürfien

SRar. ©manne!. 2tm 27. SJtärj traf üjn bei ©df>mibmüf)lett an

ber SSilS bie SobeSfugel. „(Sr mar, jagt ein 3c^9en°ffe *)/

refoluter, oerftänbiger unb tapferer gürft, oornämlid& ein Patriot,

auf ben nid&t weniger ba3 ganje 9tei<$, als tnfonber&eit ber frän*

fifdfie ßrete feine Hoffnung gefegt, bafj er ein Detter ber gretyeit

werben mürbe." $)ie sprin&effin Caroline, bamalä fiefyeljnja^rig,

fam unter bie Sormunbfdfmft beS ÄönigS von Sßreujjen. %m
Safjre 1704 finben mir fie in Berlin, ober oielme&r in bem ba*

maligen Sudenburg, ber 9tcfibcnj ber Königin ©op&te (S&arlotte.

$aljin famen im Dctober 1704 aud) bie Äurfürflin Sophie, unb

in ujrem ©efolge Seibnij. 3Son ba an beginnt bie Sefanntfd^aft.

Seibnij fjatte fefjr balb ©elegenljeit, ber ^rinjeffin einen $)ienjt

ju erroeifen, melier ü)m bei ifyc für immer eine SBertrauenSflettung

begrünbete.

®er Äurfürft Sojann SDSit^eCm von ber ^falg roünfdfjte bie

Sßrinjefftn Carotine für feinen Neffen, ben Damaligen Äönig (£arl III

von Spanien, fpäteren römifdfjen ßaifer Sari VI. Siber er roünfd^te

8ugleid& bie donoerfton ber ^rinjefftn. Su biefem 3toe<fe fanbte

er ben Sßater Drban S. J. nad& Sudenburg.

5Die Äurffirfttn ©op&ie $at über bie Unterrebungen, bie bort

jtoifd&en ber ^Prinjeffin unb bem $ater Drban ftatt fanben, für ü)re

2ttd&te ßouife furje d&arafteriftifd&e 33erid&te gemalt. (3Äan feljc

*) €«fot ttqutltniui: Bu«ffi^rlidjf £iftorie btl jefciflen ba^etiföen Kriege«.

«. 522.
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Sanb IX ©. 107 u. f.) ©ie oer^ in biefen »engten nia)t,

bafc fte bie ^ßrinjcffin für tyren @nfel roünfä)e. 3rgcnb eine @in=

wirfung jebodj l)at fic, roie namentlich Seümij befttmmt angiebt

(©ajriftftücf I ©. 3 biefeS SanbeS), auf bie sprinjeffin niä)t geübt.

9todj längerem Amanten entfajieb fidj bie ^rinjeffin, bie SBerbung

^o^ann SBilljeimS für (Sari III abjuleljnen. 2)emgemä& oerfafete

Seibnij für Tie baä Schreiben an ben Äurfürften von ber Sßfals

(93anb IX ©. 108).

@3 fnüpfte fidj baran eine weitere (Sorrefponbenj. (9Ran felje

99anb IX ©. 113.) $te $ßrin$efftn münfd&te bem <ßater Orban,

ben fie als notre eher ami bejeidjnet, mat$ematifd)e Snftrumente

ju fd)enfen, meldte Seibnia if>r beforgte.

S)er Xob ber Königin Sophie &f)arlotte, welche ber Sßrinjeffin

roie Setbma na^e geftanben, gab einen neuen Slnlafc §um 2üi3taufdje

ber ©ebanfen (35anb IX ©. 116 u. f.). %n biefen Briefen ift

nodj roieberf>olt von bem «Pater Orban bie 9tebe (SBanb IX ©. 122),

jebeä 3Kal mit bem Stuäbrucfe grofeer Slnerfennung. $ie Äurfürftin

Sophie unb 2eibni$ gingen barin fo weit, bafe fie im 3<*f)w 1706,

»als von Söten aus bie SBerbung um bie ^rinjefftn (Slifabetfj ©jriftme

für (Sari HI im @ange mar, bem §er$oge &nton Ulri# für bie

Unterroeifuug ber ^rinjefftn ben $ater Orban empfahlen. (8b. IX

©. 239 u. f.) SJian fe&e auaj in biefem SBanbe ba* ©cfcriftftüct II

6. 3.

£ie einjefnen @djriffi*ücfe.

L ©. 3. — $)er Srief an ©d&ulenburg aeidjnet baS ©ad>

üer^ältniS, roie e« bereit« 1705 eintrat, unb oerbient barum #er

aufnähme.

II. ©. 3 u. f.
— Stte» ©<$riftftücl eben fo roie baS folgenbe

tfjun bar, bafc ein häufiger Slu&taufd) ber GJebanfen aroifä)en ber

B •
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XVIII Ginlritung.

$rinjefftn unb ßeibnij ftatt fanb. 2)enno<$ Weint bann für mehrere

3a(jre eine (Sorrefoonbeiis ni^t ftatt gefunben $u fcaben.

IV. ©. 5 u. f. bagegen seigt, toie baS SBerfjältniS oon an*

beten funbigen ^erfonen aufgefaßt mürbe, liefet Slbbe Suauott

war früher oon Subwig XIV in bie ©aftiffe gefegt, unb Jatte,

barauS entfommen, bei bem Äurfürften ©eorg fiubmig in §annooer

2lufna$me gefunben. — 2)em Briefe liegt ein Sßapier oon ßeibnij

bei, mit ber Ueberfdjrift : Anciens qui raisonnent. Pour Ma-

dame la prince8se electorale. ©on ben ©Triften ^latoS unb

2lriftotele8 an bis jur 9tyetorif oon Ouintilian ftnbet fic^ £ier eine

2luSroal)l ber clafftfd&en ©d)riftftetter be£ 2lltert&umS, wefentlid)

pf)tlofop&ifä>n 3nf>altS. Sei einigen berfelben wirb eine franjö*

jif#e Ueberfefcung genannt.

V. ©. 6. — £>aS ©äjreiben möge als öeroetS bienen, bafj

ber ©erfeljr beftanbig rege mar.

3m ©ecember 1712 begab Öeibnij Ttd) nad) SBien. 2Ran

motte barüber nadjfe&en bie Einleitung §u ©anb IX ©. LXVI u. f.

3)ie roenigen oon bort aus an bie ßurprinjeffin genuteten ©riefe

l>aben beS 3uiammen&angeS roegen, in melden fie mit benen an

bie Äurfürfrin ©op$te flehen, in bie Sorrefponbenj mit berfelben

aufgenommen merben muffen. 9Äan motte alfo naä)fe$en ©anb IX

©. 416, unb eben bort bie Slnttoort ber Äurprinjefftn ©. 417 u. f.

beibe im S)ecember 1713; ferner baS ©abreiben oon Seibnij oom

24. 2Rai 1714 ©. 450, unb bie Slntroort ber Jcurprinjefftn oom

7. 3uni 1714 ©. 452; fo mie abermals oon Seibnis am 16. Suni

1714 ©. 455. £)ie Einleitung ju ©anb IX befpridjt ben %fyau

beftanb, aus meinem biefe ©riefe fceroorgingen.

$ie Sleufeerungen ber Äurprinjeffin ©aroline ergeben, bafj

unter benjenigen ^erfönüdjfeiten in £annooer, mela)e bie Sljron*

folge in Englanb mftnfcfcten, fie ooran ftonb, unb bafj am 7. 3uni
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1714, in golge ber heftigen Briefe ber Äonigin Slnno com

19./30. max 1714, bie Hoffnung bei tyr fe$r tief fanf. Unb

bennodj »ergingen nur noä) stoei 0Äonate, bis ber Xob ber Äonigin

2tnna, am 1./12. 2tuguj* 1714, bie S&ronfolge eröffnete. (£* ift

#er m$t ber Ort, näljer barauf einjugefjen, fonbem wir ^aben

uns jurücfyuwenben ju fieibnij, ber fid^ noä) in Söien befanb.

VI. nnb Vn. 6. 6 u. f.
- 34 fefce ba* ©cfcriftftüd VI

£terf)er als ein Seifpiet ber 2lufforberung von fcannooer an« an

ßeibmj lux 9tücffe$r, unb VII al3 feine Antwort barauf. $iefe

Antwort fagt nidjt aQe$. ©efdjid&tlidje Arbeiten befd&äftigten

ßeibnij in 2Bien weniger, als ber $lan ber Stiftung einer um*

fajfenben Sßabemie ber Sötjfenfdjaften. 3$ f>abe bie f>auptfäa>

ltdjjfen baljin ge&örenben ©djriftftficfe oeröffentliajt in »anb XL
be£ SCrc^iDS für bie Äunbe bfterretdjifä)er ©eföid&töquetten.

2)ie8 fü^rt und auf ben bamaligen Dualismus in ber ©eele

t>on ßetbnij, weld>er tfjn begleitet £at bid an fein ©nbe. ©8 mar

feine Slbfidjt als ^raftbent ber von ü)m gu grünbenben SWabemie

ber SBiffenfdjaften in SBien in bie fcienfte be* flaijerS (Sari VI

SU treten. Mein er wollte $m>or in $annooer feine S5erpfliä)tungen

löfen, namentlich fein ©efd&idjtSwerf uoUenben, bie Annales Im-

perii Occidentis Brunsvicenses. S)er Sßlan ber 2tfabemie in UBien

war völlig fertig, bie Geneigtheit bei bem Äaifer unb bei ben WIU

niflern war tjor^anben. 5£ie 9taä)rtd)t be3 Zobti ber Äönigin

Slnna, ber ^roctamirung beä Königs ©eorg I in ßonbon, bewog

Seibnia jutn 2lufbru<$e wn SBien nad) $annooer. @r erbat jtdj

juoor wn bem SWinifter ©rafen ©injenborf Briefe an bie für?

fürfili^en HRmifter Sottmar unb ©örj, bafj ber Äaifer feine $tü&

fefjr nadj SBien wünfdje. 6injenbotf wrfpra<$ fie ü)m unb fdfncfte

fie tym bann na$ fcannooer naä). 3$ laffe baS 33egleitf<$reiben

©injenborfs Iner folgen:
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XX Einleitung.

Le comte de Sinzendorf k Leibniz.

Vienne, le 8 de Septembre 1714.

Monsieur. Vous voyez que je suis homme de parole.

Voicy le8 deux lettres que vous avez demandees. Je crois

qu'elles vous trouveront encore a Hanovre, et que vous n'irez

pas en Angleterre. A tout hazard je vous envoye pourtant

la lettre pour M. de Bothmar, que vous pouvez luy envoyer,

si vous n'avez pas l'occasion de la rendre vous-meme. Con-

servez-moy votre amitie, et je suis parfaitement ä vous.

S)a8 ©abreiben ©injenborfs an Sottmar enthält bie Sorte:

Sa Mt4 Imperiale a vu partir avec regret M. de Leibniz.

Elle souhaite de voir bientöt son retour.

dasjenige an ©örj fagt: L'Empereur a laisse partir M.

de Leibniz avec beaueoup de peine. Je le goüte entreme-

ment et souhaite son retour.

Mein ßeibnij fanb bei feiner 2lnfunft in §annooer bie £)inge

anberä al$ et fidj gebadjt. $)er ßönig mar bereite nadj ©nglanb

abgereift, unb par unmutig gegen fieibnij über ba$ lange S3er=

weilen in 9öien. SDer ttmnutf) be3 §errn prägte fi$ in tnU

furedjenber SBeife aus bei ben Wienern. 9Jtan uerroeigerte ßeibnij

ben SRüdfianb [eines ©eljalteS p jagten. @r, ber glaubte ermatten

ju bfirfen, bafc ber Äönig ©eorg I u)n wegen feinet bemtefenen

(Eifer« um bie ^ronfolge in (Sngtanb baf>in mitnehmen mürbe,

f)itlt es nid)t für geraten, fofort bem Könige nadfoureifen, ber fiä)

nodj in ©ollanb befanb.

(§Hne treue ©önnerin bagegen fanb er in §annooer no<$ uor.

®ie Äurprinjeffin ©arotine, nunmehr fömgli$e ^Pringeffin t>on

engtanb, obroo^l ber ©emaljl nodj nidjt $um ^rinjen uon SBaleS

ernannt mar, befanb ftdj noa) in fcannooer.
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©o ber 3uftonb ber $>inge bei ber Sfofunft von Setbnta in

^annooer. 6r oerfafjte in ben erften Sagen eine Steide oon S3rtefen,

t&eils nad) ©ien, tyeils an bie Umgebung beS ÄönigS. $a bic=

felben Sfjatfadjen barin §äuftg roieberfe^ren, fo gebe id) nur bie

$auptfäd)lid)flen.

VDI. ©. 8 u. f.
- $ie Äatferin Hmalie, Söitioe beS Äaiferö

Sofepfy I, war bie Xodjter beS §erjogS 3of>ann griebrid), ber

Seibnij nad) ^annooer gejogen Ijatte. $ie Äaiferm wie ü)re

3Jtutter, bie $er$ogin 93enebicte, bewahrten für ßeibntj ftetS bie

©eftnnung beS 33aterS unb beS ©emaljls. $er Siegel nad) ging

bie (Sorrefponbenj an)ifd)en ber Äaijerin unb ßeibntj burd) bie

©taatsbame oon Älentf.

IX. ©. 9 unb X. ©. 12 u. f.
— ^d) glaube annehmen ju

bttrfen, bafi Seibnij biefe' beibe ©d)reiben mit 3uftim'nung ber

Äurprinjeffvn abgefanbt. (5r fjatte, ebenfalls mit tt>rer 3uftunimmg,

ben ©ebanfen nad) (Snglanb nadföureifen, bamals nod) fo wenig

aufgegeben, bajj er am felben Sage, bem 20. September, bem

^räftbenten beS 9teid)Sl)ofrat§eS, bem ©rafen 2öinbifd)gräfe in

SÖien fdjrieb: Je me dispose k passer en Angleterre avec

Madame la princesse royale, qui a la bonte de le desirer.

J'ay des raisons pour n'en rien faire encore connoistre a

d'autres; mais je trouve qu'il est de mon devoir d'en in-

former V. E., afin qu'Elle juge si je pourrois y etre utile

])our le service de l'Empereur.

^Damals waren bie beiben oben angeführten ©djreiben beS

©rafen ©injenborf an Sottmar unb @ör$ bereits in feinem 93e*

fi^c; benn fein $anffd)reiben an ©injenborf ift ebenfalls com

20. September. SIber man beaä)te, baf? er in bem ©d)reiben an

Sottmar beSjenigen oon ©injenborf nid)t ermähnt. <£r wollte es

alfo perfönlid) Überreifen. 3)a aber bie Steife md)t erfolgte, fo

fam es nid)t baju. %a man mufe nod) einen ©d)ritt weiter geljen.
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xxn QHnlrttung.

@8 finbet ft<$ feine Sicherung, oud ber gefdjloffen werben tonnte,

bafc bie ©c&reiben ©injenborfs an bie 3JUnifter ©ot&mar unb ®örj

gelangt wären, ßeibnig Ijat alfo bei genauerer Jlunbe ber ©aa>

läge e$ ntdjt für jwecfmafjtg gehalten, ben auSbtücflid) au$ge=

fr»roa)enen Söunjd) bes ÄatferS für bie Sftücffefir von ßeibnij nadj

SBten jur Äunbe be$ Äönigä ©eorg I $u bringen. 2He unmutige

©timmung, in welker ber Äönig fid) gegen tyn befanb, l)ätte ba=

burefj gefteigert werben tonnen.

XI. ©. 14 u. f.
— $afj ßeibntj jebodj entfdjloffen war, aud&

o^ne eine SRafinung junftdtft feine $erpfli<$rung im 3)ienfte beä

welfifdjen $aufeS jn erfüllen, nämltd) bie Annales Imperii Occi-

dentis Brunsvicenses $u nottenben, jeigt biefer örief an Stomtenal,

ben befannten fpäteren Renegaten. $amal* war er 2tbjutant be3

^ßrinjen (Sugen oon ©aoopen.

XII. ©. 15 u. f.
— ©B liegt na&e, bafj biefed Schreiben an

bie ^rinjeffin Caroline mit tyrer 3ufföMnung abgefajjt ift, $u

bem 3ro«fc/ tafi f« baSfelbe in ©nglanb bem Könige unb bem

©emal>le »orlegen fönne. 8uä bem 3ufammen£ange ße^t ^ttV0Xf

bafe bie in &annooer anwefenbe $erjogin Eleonore erfi bamalS

für ßeibnij ü)re SluSfage bictirt &at. — 3ft ber $eriä)t für ba$

©erben ber Ijannöoerfdjen Xfjronfolge in (Snglanb r»on Rödern

Söertye: fo gefjt anbererfeitä barau* &ert-or, bafe es weber ber

fcerjogtn (Eleonore, nod) fieibnij flar war, wie fc^r Söilljelm III

aus fid), für $ottanb unb für (Snglanb, bie geftftellung ber $ate

nöoerfdjen ©ucceffton wtinfdjte.

XIII. ©. 17 u. f.
— 2Bir fe&en, bafe bie ^rinjeffin bennoef)

Seibnig nid)t nad) ßnglanb mitjunefmien wagt.

XIV. ©. 19 u. f.
— 3n 2lnlafj ber Ärönung ernannte ber

Äönig @eorg I feinen ©o§n aum $rw$en oon 2öale$. 2>a&er

uon $ier an ber Xitel: 1& princesse de Galles. 2)a3 ©^reiben

von ßeibnij ift, bem Sn&alte nad), in ben 9tonember ju fefeen.
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XV. unb XVL ©. 21 unb 22. - S)ie wieber^oUen ©djretben

»ernjlorfS geben bie ©efumung be3 ÄonigS funb. ©eorg I oer--

langt nadfbrudtttä) bie Stottenbung beä ©ef$id)tan>erfeS.

XYIL ©. 22 u. f.
— ©& ift behauptet morben, bafc ber ftitu

roetö in bem ©riefe be£ 9Jttnifier3 »ernflorf, 9lr. XVI, auf bie

@efä)u$te ber »ölfermaiiberung ben »ormurf für ßeibnij enthalte,

ba& er ftä) um bie ^ßolitif ber ©egenrcart nufy $u fümtnem fjabe.

2>a8 (Eingeben feinerfeit«, in 9tr. XVII, auf bie (Srroä&nung, fo

nrie Dasjenige von »ernjlorf vorder auf bie bamaligen polittfdk)en

»orfd)läge von ßeibnij, beweifen, bafe ber SWinifter »ernftorf bie

2lbfiä)t eines folgen »oramrfs nidjt gehabt haben tann. — $)er

(Schotte, beffen ßeibnia am ©bluffe gebenft, ift Äer of äerSlanb.

3ftan fe^e: The memoire of John Ker of Kersland etc. Lon-

don 1726. bitter Äer reifte unter bem Atomen gergufon. Csr

fanb in §annor»er fein »ertrauen, »gl. Macpherson's 0. P.

Vol. II p. 553. — Marchmont papers vol. II p. 403.

XVffl. ©. 26 u. f.
— ßeibnij fud)t hier feinen langen Buf--

enthalt in 2Bien ju rechtfertigen. @3 ift mistig ^erDorju^eben,

mie wenig er auf feine eigentliche St^ötigteit bort eingebt, über

bie man meinen »eriä)t in »anb XL beä 2lrd)itt& pxx $unbe

öfterreiä)if<her ©efäjidtjtaauetten nadjfehen motte, unb bafc er, aud?

bei biefer ©aä)lage, bie »riefe ©insenborf* oom 8. September 1714

nicht jur ©eltung bringt. $a$ »erhaUniS ift ein fehr eigenthüm*

liehe*. Seibnij beftfct com Äaifer <£arl VI bie urfunblia)e 3uft<he*

rung be3 SDirectorateS ber gu erridjtenben Stfabemie in SBien, unb

erbittet hier ben Xitel unb bie »efolbung eine« §tjtoriographen be$

Äöntg* non ©rofc^rUarouen. 2tn biefer »Ute tritt ber «Dualismus

in feiner ©eele ttar hcroor, baS ©djroanfen }toifdt>en fcannooer

unb aöietu Über ein 3Woth> jener »Ute, welche* ßeibnij fpäter als

ba* eigentliche angibt, ©ergleictje man weiter unten ba£ ©^reiben

an bie gJrinjeffin non 2Bale*, nom 10. HRai 1715, 9cr. XXVII.
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$)ie bamalige $ofitton von Seibnig würbe nodj oernridelter

erfdjeinen, wenn e3 nm&r wäre, maS man von ftranfreid) au*

über ü)n verbreitet f>at. @3 finbet fid) nämlid) in bem Journal

des scavans pour le mois de Fevrier 1722, ä Amsterdam,

p. 213, ein SluSjug aus einem ©riefe beö fy. £ournemine abge*

brutft, lautenb wie folgt: M. de Leibniz m'honoroit de son

amitie depuis vingt ans etc. etc. II a porte sa confiance

jusqu'ä s'ouvrir ä moi sur le dessein qu'il ayoit de venir

vivre en France. Ce tut en 1715 qu'il me l'ecrivit Le feu

Boy, Louis le Grand etc., lut cette lettre, et me chargea

d'y repondre qu'il connoissoit tout le merite de Leibniz,

qu'il le veiToit avec plaisir a sa cour et qu'il lui en rendroit

le sejour aussi agreable qu'il seroit avantageux ä la France.

$te 9la($rid)t tritt bemnad) fo bejrimmt auf, bafe jie faum

einen 3roe^c^ iu geftotten fd)etnt. Unb bod) flehen eigene Sßorte

üon ßeibnij faft birect entgegen.

(Eben bamalS nämlid) liefe ü)m bie $erjogin ©lifabetf) (Sljar;

totte oon Orleans burä) ben ©taümeifter Darling einige freutüv

lid)e Sorte ber (Erinnerung jagen, ßeibnia ermieberte, am 19. Styril

1715, an §arlmg nne folgt: Madame m'a fait une grace bien

distinguee, en marquant qu'elle se souvient de moy. Une

des plus fortes raisons qui me font regretter la perte pres-

que entiere de l'esperance que j'avois de revoir encore

Paris, oü Ton a beaucoup de bonte pour moy, est que je

ne me saurois gueres plus flatter de pouvoir faire un jour

la reverence ä S. A. R., comme j'avois souvent souhaite ar-

demment. Et en luy faisant la cour j'aurois crü la faire

encore ä Madame l'Electrice.

SHe $reunbltd)fett ber &er$ogin jog bann eine birecte (Sors

refponbeng in beutfd)er ©prad)e pnfdjen U)r unb Seibnij nad) fid).

$er ©ebanfe feiner Ueberfiebelung nad) $ari3 finbet fid) barin
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Einleitung. XXV

nidjt. $>ie einige ©teile barin, an welker oon bet TOglidtfeit

nvfyt eined bauernben 2lufentlrolteS, fonbern eine« 35efu<&eS in

granfrei^ bie SRebe x% in einem ©^reiben oon Seibnis an bie

^erjoato, oom 13. September 1715, lauttt urie folgt: bin

fo fd&on eine geraume 3"* bamit umgegangen (nämltdj mit ber

2tbfidt)t an bie §erjogin Don Orleans ju treiben), fonberttc^ oon

bem £age an, ba (£. St. §. mit in ©naben Hüffen lafien, ©ie

mürben mid) nidjt ungern gefeiten fcaben, menn id), wie gefaget

raorben, eine SHeifc über granfreidj nad) (Snglanb tfmn fönnte."

SDemnad) mu& ber *ß. Sournemine irgenb eine &öfUdje #ufee;

rung fötaler 2lrt in ettoaS fe$r lebhafter 2öeife als ben SluSbrucf

eines SBunföeS, ober gar eines planes, toie er ftdj auSbrücft,

aufgefaßt §aben.

2lud? ofjne biefen oermemtlidjeu franjöftfdjen $lan mar fieibnij

in ftdj erregt genug oermöge ber fcoppetfteflung, in ber er jtd) be=

fanb, unb aus meiner er fidj nidjt ju enttoinben oermodjte. @S

ijl für bie gefammte golgejeit nadjbrüdtlidj Ijeroorgufyeben, bafc bieS

©Amanten anbauert bis $u feinem Xobe im Sttooember 1716, bafe

er feftyält an ben beiben planen, jum §tfioriograpi>en beS ÄönigS

ernannt §u werben, unb jugleidj bie (Srridjtung ber Slfabemie in

Söien ju erftreben.

XIX. ©. 29 u. f.
— @ine auebrüdflidje 3ß^^f*inimung ju

biefer SInroenbung oon Herfen SSirgilS auf ben beginn ber 9tes

gierung beS §aufeS §annooer in ©nglanb finbet ftd) ni$t. £>ie

barin ermähnten X^atfadjen jebodj beuten auf baS (snbe beS ^a^reS

1714, ober ben Anfang oon 1715.

XX. ©. 36 u. f.
— $er §ter als oorljer gegangen ange=

gebene Srief finbet fidj nidjt oor.

XXI. ©. 32. — $)ie Antwort ber *ßrin$ejfin oon SBafeS

läfet ertennen, bafj audj fie ben »erbrufe beS ßömgS über Seibmj

nidjt me&r ungerechtfertigt finbet. ®S ift ju beerten, bajj aus
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ben ©riefen ber £ßrin$effin fufj mä)t erfetyen läfct, ob fie bie ootte

Äunbe ber ©tellung oon Seibmj in 2Bien befeffen $abe. — $aä

tocoreioen ^öemitorT» tanD Hh) oei oem '-oneye Der jpnnjeiitn unter

ben Set6m$4ßaoteren ni$t meljr oor; aber ber Snljalt ift naa)

ben früheren unb folgenben ju oermuu)en.

XXIL 1. 2. ©. 32 u. f.
— $>ieje jroei »riefe t)om felben

2)atum gehören jufommen; benn bie ©räfin oon SBfideburg war

©taatsbame ber iprinjefftn.

XXIIL ©. 34. — 2luf biefen 93rief ber $ßrin$efftn folgt

oon Ujrer (Seite ein längered ©djroeigen. 3Biellei<$t jeboef) bürfte

auä) i$r förperltä>r 3uitonb bafür mit in Slnred&nung gebraut

toeeben.

XXIV. ©. 35. - $te ©ajriftftüde be* 3lbbe be 6t perre,

von melden ßetbnij f)ier forid(jt, mürben an ilm übermittelt burcij

bie iperjogm oon Orleans. S)er Sßlan St. perreS $atte einige

33er»oanbtfd(wft mit bem einfügen §einria)8 IV, nämlidj ben ^rieben

ju bewahren burdj bie ©d&toädjung ber HJlac^t beä £aufed §ab*=

bürg, ßeibnij fa^irfte feine mit feiner 3ftonie abgefaßte Antwort

aua> bem springen @ugen oon ©aoouen ein, melier fe$r befriebigt

antwortete.

XXV. ©. 36. — SJlan motte ju biefem ©^reiben baSjenige

oon ßeibnij, 9lr. XVII, oergleta)en. fieibnta fd^eint bie ®ebanfen

beSfelben roieber in Erinnerung gebradjt )u f)aben.

XXVI. ©. 37. - 2>ie3 niajt batirte ©ajreiben erhält Jier

feine ©teile, roeil unoetfennbar baß folgenbe baburä) fcroorge*

rufen ift-

XXVIL ©. 37. — $a3 ©djreiben liegt in me&rfa$« Ste

baction oor. Äemble in ben Statepapers and letters p. 528

$at eine anbere SRebaction gegeben. 5Die fuer oeröffentlttye er*

föetnt jebo$ als bie lefcte, meil Seibnij f)ier bie frühere 9laty

fdjrift oon: J'admire etc. an in ben örief mit aufgenommen
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£at — Stuf bic (Sontrooerfe jroifcfyeit Seibnij unb Stetoton ift tyer

nidjt weiter einjuge&en, aU fic in ber (Eorrefponbenj mit ber Sßrin-

jeiitn jur öpracpe tommt. iss nuro an ferneren ziunerungen

Darüber ni#t Je&len.

$ür bie folgenben SWonate ftorft wieber bie Sorrefponbenj.

ifi ba^er fjier ber Ort ba$ SBertyalten oon fieibnij gegenüber

feinen 9lu*fidjten in ©ien in ben $toei folgenben ©dfjretben aifc

tljenrifä) bar^egen,

XXVIII. ©. 41. — 2>a$ ©abreiben an bie ßaijerin Amalie

gibt ein ootteä 99Ub ber $()ätigfeit be$ bamaU neununbfeäjjig-

jährigen ßeibnij.

XXIX. 6. 45. — $a3 ©abreiben ber ©taatsbame oon fflentf

ift erforberlia) als ber $en>eis, wie bereitwillig man in Söien

war {einen Slnftdjten ju entfpredjen.

XXX. ©. 46. — 3>a ßeibnij am ©d&tujfe oon XXVII einen

gemiffen (Softe empfohlen unb ber beginn oon 9tr. XXX barauf ants

toortet: fo ift ni#t ansunelmten, bafc ßeibnij naa) jenem ©^reiben

vorn 10. 5Rai nod) ein anbereS eingefanbt $abe. SSon bem $flu

nifter »ernfiorf liegt au3 ber 3roifd)enaeit ein ©rief cor, lebigtiaj

bilatorifd). ipier erft tritt baS eigentliche SSebenfen beä Äöntgä

^enoor: er füf)lt ftd) ni$t fidler, ob Seibnij $iftortfer fei.

SSon §ier an wirb ber 23riefwed)fel lüieber lebhafter, ift iebod)

nidjt oottftänbig erhalten.

XXXL ©. 47. - 2>iefer »rief, obwohl oon ßeibnij mit ber

Semerfung: „nidjt abgangen" oerfefjen, wirb bennodfj $ier mitge*

geben, roeit er, gerabe mit biefem 3ufa$e, bient jur Äennjetdjnung

ber ©ad)tage unb namentlidj ber Sßerfönlidfjfeit oon Seibnij. 2)a$

im ©ingange ermähnte ©djreiben ftnbet ftd^ niä)t oor. 5£>ie 3t\t

bagegen biefeS nid)t batirten Briefe« wirb baburdj beftimmt, bafe

fiubtoig XIV barin al£ ber oerftorbenc Äönig oon granfreicfj be^

$eid)net wirb. 6r ftarb am 1. ©eptember 1716. $er 93rief mufe
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nun ober minbefien« einige SBodjen fpdter fallen, weil ba« wichtige

(Sretgnt« be« £obe« barin ntdjt me$r befproa)en wirb.

XXXII. 6. 49. — SBenn aüd) 9fr. XXXI niäjt abgegangen

ift, fo ergibt fta) bodj au« bem »eginne von 9lr. XXXII, bafe

ßeibnty eine 2leufeerung ber Unjufriebenfjett getfjan haben mufj.

SMe $rin$effin erwähnt hier gum erften 3Me ben tarnen ©Carter

beffen ©Triften fie an Setbni$ fenbet.

XXXIII. ©. 52. — 2foä) biefe« ©^reiben tä&t ein t>oran=

gegangene« ©on fieibnij oorau«fefcen, tueldje« ftdj nicht ftnbet. $ie

Gontrooerfe mit Starte tritt oon hier au« ^eran. 9Ran bemerfe

bie ©orte ber Sßrinjeffut: «Pimplore votre secours. ©uten« fyat,

um ben 33eroei£ ju führen, bafj bie ^rinjefftn uon 9Sale« ben

Stntajs $u ber ©ontrooerfe gegeben, in t. n 1
p. 105 ein ©^reiben

von Seibma an SBolf vorangehen laffen, oom 23. fcecember 1715,

meines biefen 3tnfang ber (Sontrooerfe berietet. 6« bebarf beffen

für un« nidjt. S)ie eigenen 2Borte ber ^rinjefftn in 9tr. XXXIII

jeigen ben Hergang in authentifdjer SBeife.

XXXIV. ©. 54. — Seibma entfpri<ht ber WH ber $rin=

~ jeffin, inbem er bie« ©djriftftfid überfenbet, non meinem au« bie

(Eontrooerfe beginnt.

XXXV. ©. 55. — e« folgt barauf bie Antwort (SlarfeS.

3)a« Original ijt in englifäjer ©praä)e abgefaßt, unb bemgemö^

mäfjte e« audj fo ^ier abgebrueft werben. $>ie« um fo mehr, ba

(Slarfe bie« für Seibni* fogar gur S5ebingung ber ^ubtication

machte. Allein bie fpatere Verausgabe ber Sontrooerfe burch

a)e«=3Raijeaur bringt bie ©chriftfrüefe Glarfe« in ber fransöfifdjen

Überfefung oon be la 9todfc)e, unb jroar mit ber au«brü<fftä)en

Genehmigung Slarfe«. $>ennod) mürbe id) ba« englifd)e Original

gegeben fyabtn; allein unter ben Setbnt$4papieren waren nur bie

cier erften ©tüde im Original aufjuflnben, nicht baö fünfte.

Digitized by Google



Einleitung. XXIX

SDcmnad) war au<$ ü$ genötigt, bie oon (Slarte approbirte Über*

fefcung &u geben.

XXXVI. ©. 58. — $>ieS m#t battrte ©^reiben oon Seibnij

nrirb burä) ben Snljatt als ju 9leuja$r 1716 gehörig beftimmt.

£>a§ Serratien be8 Jtömgä ©eorg I unb beS ipaufeä ^annooer

gegenüber ber SCuSftd^t auf bie S^ronfolge in (Snglanb ift ^ter

ben X$atfa<$en entfpredjenb gejeidjnet. — ftür bie Sßrinjeffin oon

2Sale8 foUen bie p&ilofop$ifä)en 2lu$fü$rungen be« »riefe« bienen

rote eine ©rgänjung ju ber Beilage, ber anleiten ©djrift oon

ßeibnij an (£lar!e.

XXXVIL ©. 65. — 35ie jroeite ©djrift »on fietbms gegen

ßlarfe warb überfenbet als eine Beilage beä SriefeS XXXVI.

XXXVIIL 6. 71. — G* ift bie »ntroort ber «ßrmjeffin auf

ba* ©^reiben ©on Seibnis 9lr. XXXVI ©ie gibt fcter benimmt

tyr Sßerfa^ren an, bafj bie ©Triften ©on beiben ©eiten an fie

eingeliefert unb oon ifjr weiter gegeben werben. SQBie bie ^ßrin-

jeffin alfo bie 2)i8cuffton begonnen &at, fo bleibt fie ber SWitteU

punet berfelben. (§3 ift oon f>of>em ^ntereffe ju beobachten, ob

ober roie ü)re 3lnfiä)ten unter ber ©mroirhmg ber jroei ©eifte&

lämpfer fia) mobifotren. $>afe unter biefen Umftänben oon beiben

©eiten um fo mel>r äße Äraft aufgeboten roirb, liegt na&e. $)ie

(Sontrooerfe jroifd&en fieibnij unb dlarfe erhält baburä) einen be*

fonberen 3Hei^ roie üjn ©tetteidjt niemal« eine anbere pf>ilofopljifä)e

SDteputation gehabt $at. *

XXXIX. ©. 73. - SDicfc jroeite ©djrift ©larfe« ift burä)

XXXVIII al* Beilage berfelben angefunbtgt.

XL. ©. 78. — Seibmj antwortet auf ben S5rief ber $rin*

jeffin, 9fr. XXXVIII, mit einer Darlegung be3 ©tanbeS feiner

Gontrooerfe mit Newton.

XLI. ©. 79. - Saft ©c$rift|tücl ift als Beilage gu XL

mitgefanbt. ©5 ift roo&l erfennbar, ba| bie in 5lr. XXXVIII oon
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Seiten her $ringefftn gegebene Söeftätigung, bajj Starte fta) mit

Newton berathe, ben %on oon ßeibnij gegenüber ©larfe nicht

milber jUmmt.

XLII. 6. 85 u. f.
— 2>a3 ©^reiben oon Seibnia ift nicht

batirt. $a et am ©bluffe be«felben bie Ernennung be« 8ifa>f«

oon ßincoln jum ©rjbifchof oon Ganterburn berührt, bie bereit«

im Januar 1716 erfolgt mar — man oergtetche 9tr. XXXVIII—

:

fo mürbe/ ftreng chronologifd) genommen, bied ©abreiben m ben

3Jtonat Januar 1716 ju jefcen fein. 3$ ftette e« jeboch h«*her,

einesteils, um bort bie Reihenfolge nicht ju unterbrechen, anberer;

feit« um bie 3lntroort ber tßrtnseffin oon 2Bale3 roie ber ßeit fo

autf) bem ^n^alte naa), menigflen« im Anfange, unmittelbar folgen

laffen ju fönnen.

XLUI. 6. 90 u. f.
- 2luf ben Anfang biefe« »riefe«, in

Setreff ber fachlichen Union, antroortet ßeibnij in XLVU.

<S« ift unoerfennbar, bajj bei aller mohlroottenben (^eftnnung

ber Sßrinjcffin oon Sftale« für fieibnij, fä^on bie in ü)rem ©riefe

angegebene ^^atfac^e ü)reS Serfetjre« mit feinen ©egnem, ilm

nicht angenehm berühren fonnte. Unb barum ift t)ier ber Ort,

un« feine bamalige Sßolitüm $u oergegemoärtigen.

(Sr ftanb in £annooer oöttig oereinfamt.

©ein SBerfeljr bort mar immer gering geroefen, fajt nur auf

bie $erfönlidjteiten be« $ofe« befchränft, metcher nun in ber ^erne

roeilte. ^amilienbanbe ^atte er in $annooer nicht. SBentge $ers

fönen motten it)n fennen, jumal bei feiner häufigen »bmefenheit,

unb Diejenigen, bie ihn rannten, trugen ihm mo^t toum ein 2Bohk

motten entgegen. S)emt er mar anbei« al« ade Stobere, unb na=

mentliä) Sitten geiftig überlegen, ohne bodj ihnen amtlich oorgefe^t

ju fein. (Sin 3Rann in folcher üeben«ftellung, bie fiä) nicht ein*

fügt in ba« gewöhnliche ©erriebe, finbet nicht leicht ein freunb*

liehe« entgegenkommen. <£« jinb mir »riefe oon 2lngeftellten au«
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Jpannooer bamaliger 3e^ a" 9tobetljon in Sonbon ju ©efic&te ge=

fommen, bie ^ö^nenb melben, bafe Scibntj ftdj ein 93erbtenft um

bic $f>ronfolge in (Snglanb jufpred&e, unb nun bamit umgebe, rote

ee bort Reifet, feine figure scabreuse in ©nglanb ju präfentiren.

3tudj abgefef>en oon (Snglanb waren anbere @rfaf|rungen, bie

er auswärts madjte, md)t erfreulidj.

(sr ^atte eine 9teü)e uon ^atyren mit Slnftrengungen unb

Opfern aller 9lrt gearbeitet, bie ©ocietät ber 2öi^cufc^aftcri in

Berlin, bie nur feinem rafttofen 9Jtüf)en ü)r Däfern oerbanfte, ju

einer gebeif)lid)en 2$ättgfeit ju bringen. S)er enblidje $anf biefer

®enoffenfd)aft beftanb barin, baft fie i(mt bie geringe ©umme, bie

ifjm jur (Sntfdjäbigung für feine Auslagen angeroiefen mar, ab=

ftridj unb baburdj Um jroang ftd) tl>atiäd)lidj oon ifjr loSjufagen.

3Jtan fe^e bie betreffenben Hctenftüde in «anb X Bbtf>eilung C,

namentlich 9lr. LIII ©. 460 u. f.

$)ieS mar gegen baS (Snbe beS 3a$re£ 1715 gefdf>e&en. 8lber

es ift faum anzunehmen, bafe fieibmj biefe unroürbige 33eljanblung

im Frühling 1716 in ftdj bereits überrounben habe.

Unb nun fam baju noch bie if>m fo trübe Angelegenheit in

ßnglanb, roo Newton Um offen prooojirte. $)arf man fi<h oer=

rounbern, roenn bie Stimmung beS bereits fränflidjen alten SRanneS

gereifter würbe?

XLIV. ©. 92 u. f.
— 3o) fefce baS ©abreiben beS 9RtmfterS

Sottmar tytztyx, weil aus bem ^xfyaWt wie ber Raffung h*n>ors

gebt, bafe ber föath beS ©chweigenS auch ber Anficht beS ßömgS

entfpraaj.

XLV. ©. 93 u. f.
— SDaS au XLIV ©efagte gilt auch für

bieten ©rief. Sud) bie Sßrinjeffm wünfdjte, bafj Seibnij über bie

^rooocation Newtons fa^weigenb hinweggebe.

XLVL ©. 94 u. f.
- Sie britte ©d&rift oon Glarfe, wela>

als Anlage ju XLV gefanbt worben ift.

?fibnt». XI. C
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XLVU. ©. 100 u. f.
— 2Bir fc^en, bafe ficibnij ber in

XLIV unb XLV if>m auägefprodjenen 9ftaf)nung nid>t folgen ju

fönnen glaubt. $er jtoette X^eil be$ Briefe« begießt fidj auf ben

iBorfdjlag ber fird)lid)en Union ber Sßrotejknten. 9ftan fe$e bic

©djriftftücfe XL II unb XLIII, fo roic toeiter unten XLDC

XLVIII. 6. 104 u. f.
— $ie oierte Schrift oon ßeibutj.

3n ber Ausgabe oon Ste&SJtaijeaur unb bentgemäfj aud) ber fpä«

teren, roelc&e ujm nad>gebrucft finb, erfc^eint bie 9iad)fd&rift oon

XLVII als eine Äpoftifle ju ber oierten ©äjrift gegen (Slarfe.

Sie eigenen ©orte oon Seibnij oor bem P. S. oon XLVII ftcHen

ba£ richtige 93er&ältniS fjer.

XLIX. ©. 112 u. f.
— 2öir fefjen bie ^Jriujeifin oon SBateS

Üd) in ber p&ilofopfufdjen ftrage me$r unb mef)r ben 2ltifid)teu

oon (Starte unb Newton nähern. — 3« Setreff ber Meinungen

über eine fird)tid)e Ginigung oergl. man bie ©djriftftüde XLII,

XLIII, XLVII.

L. ©. 114. — $a3 ©abreiben be3 3Rinifter$ Sottmar oer;

bient fjter feine ©teile als Darlegung, roie nid)t blofj Sottmar,

fonbern fortbauemb aud) ber Äönig ©eorg I über bie Snfferenj

Sioifd&en £eibni$ unb Sßetoton backte.

LI. ©. 114 u. f.
— ®a$ l)ier berührte ©djretben oon Seibnij

oom 2. 3uni finbet fidj nidjt oor.

LIL ©. 117 u. f.
— $ie oierte ©djrift oon ©larfe ift öei=

läge be$ ©djreiben* ber Sßrinjeifin, s3lr. LI.

LÜI. ©. 128. - 3>a* ©c&riftftücf oerbient $ier feine ©teile

aud bemfetben ©runbe wie L.

LIV. ©. 128 vu f.
— 3n Setreff ber Ueberfefcung ber £fjeo=

bigee liegt ein ©djretben oon £)e&3Raigeau; an 3ollmann oor,

com 14. 3uli 1716, in toelc&em ber (Srftere melbet, auf ben 2öunf#

ber «ßrinjeffin bereit« einen 33ud)l>änbler geneigt gefunben $u Ijaben,

Digitized by Google



CHnleihing. XXXII

1

unb fi$ roittig ertlärt, bie SReoifion bcr Überlegung $u übernehmen.

5Jlan oergleidje 9tr. LVI.

®er ©dfjtufj be$ ©riefe* von £cibni$ nribertegt, eben fo n>ie

bie ©riefe ber ^rinjeffw, bie oft auSgefprod&ene SReinung einer

®leid&gültigfeit beä Äönig* ©eorg I gegen Seibntj.

LV. ©. 130 u. f.
— 5)aä ©d&reiben Sottmars möge bienen

aU ©eftätigung ber f>ier ©orangef)enben ©emerfung.

LVI. ©. 131 u. f.
— 9tod) flarer als in ben beiben oorfjer;

ge^enben ©riefen [teilt fiä) &ier ba* ©erhalten be$ ßönigä bar.

2Btr bemerfen, ba$ Seibnij ber ^rinaeffin von 2öaleS poli=

tifd(>e üftad&ridftfen auä Söien übermittelt, von feinen eigenen 2ln=

gelegen^eiten bort jeboc^ nid£>t fpri<$t.

LVH. ©. 133 u. f.
- ©3 folgt bie fünfte ©d&rift gegen

(Harfe, roeldie Seibnij ber «ßrinjeffin in LVI aU fe^r au$füf>rltd)

angefünbigt t)at.

LVIII. ©. 178 u. f.
— $)ie3 ©abreiben an $)efc2Jlai$eaur

uerbient f)ier feine ©teile, weil Seibnij ftd£> über ben $lan ber

Überfefeung ber St^eobijce, im ©inne ber ^rinjefftn oon 2Mee,

auSfü&rlid&er ergebt, Sri) Imbe eä entnommen bem ©ritiif) Win-

feum. Add. Mss. Des-Maizeaux Papers. Vol. 4284.

LIX. ©. 180. — 2lu<$ biefe Stntroort ber ^rinjeffm jeigt,

wie LVI, bajj bie 9iadf)ridf)ten, bie fieibnij if)r eingefenbet, nur

politifdder 2trt finb unb oon feinen perfönlid&en ©ejiefmngen in

2öien ntdjts enthalten.

LX. ©. 181 u. f.
— 2Bie ba3 Mmafj beS Söo^lroolIenS,

meines bie Sßrinjeffin in biefem ©^reiben für ßeibnij funb gibt,

roof)ltfmenb auf u)n roirfen mufjte: fo bürfte ed anbererfeitö bie

grage fein, ob ber 5)ualt3mu3 in feiner ©eele iljm baburd& er=

leidjtert mürbe.

LXI. ©. 182 u. f.
— SDaä nidj)t batirte ©dfjreiben beftimmt

ftd& burdf) feineu Sn^alt als bie 2lntmort auf bie beiben ©^reiben
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her ^ringeffin oon 9Bale£, oom 28. unb 31. Hugufi SRan bt-

adjte, roie ßcibnij beut in LX auSgefprodjenen 2Sunfä)e, bafe ber

Äönig tyn nadj (Snglanb führen möge, au3toei#t. — $ie bclgi-

faje Sßerfönlidjfeit, toeldje oerneint, bafe ber $ater «ranbenburg

$eid)toater ber Äömgin 3Jtaria 2lnna von Spanien getoefen, ift

oermutt)lidj ber SÄarauiS 5Kerobe--3Befterloo, mit welchem üeibnij

in ©orrefponben$ ftanb. 35ie 3Infia)t oon SBefterloo tft nidjt richtig.

Skidjtoater ber Königin, loenigftena fo lange Garl II Übte, war

ein Xproler Äapujiner, $ater ©abriet.

LXII. ©. 186. — 2)ie rafdj auf einanbet fotgenben ©riefe

ber ißringefftn oon Söaleä betoeifen, ba§ e£ tyr (srnjt ift mit if)rer

©efinnung für &ibni§. $)a bteS ©abreiben bie Antwort ift auf

LXI, fo laffe ia) e$ bemjenigen oon Seibuij oom früheren Saturn

oorange&en.

LXIII. 6. 187 u. f.
— (Sä fann nid)t genug f)eroorgel>oben

werben, bafe fceibnij ber ^rinjeffm nur potttifdjc sJtadjrid>teu oon

SÖien §er mitteilt, bafe er alfo fia) iäjeut ü>r, bie er als bie

in &annooer unb in (Snglanb für if>n roo^lrooflenbfle Sßerfönlidjfeit

fannte, fein SBer&ältnte in Sien offen $u legen.

3n Setreff ber über ben früheren ^ater löranbenburg mit:

geteilten 9lad)rid|t, bafj er 33eid)toater ber Äönigin 3Jlaria 2tnna

oou Spanien getoefen fei, oergletd&e man oben bie einleitenden

Söorte ju LXI. fflityiger bürfte bie 2tnfid>t ber ^rinjeiftn fein,

iu ^r. LXVI, bafj ber frühere $ater SBranbenburg an ^ntriguen

ber ÄönigvmSBittoe 3Raria 3lnna mit bem Regenten oon granf--

reid) beteiligt getoefen fei.

LXIV. 6. 191 u. f. — 9)tan tooöe ben Sdjlufj be$ 33riefe3

bead&ten. $er <5ad)lage gemäfe fteigt in ber sprinjefftn oon 2öale3

ber ©ebanfe gar nid)t auf, baft bie 2lbfic$t t?on Seibnij anber^

toof)in gerietet fein fönne oU auf ben $ienfi beS Äöntg*.

Digitized by Google



(fmleiturtj}. XXXV

LXV. 1. 2. 3. 6. 191 u. f.
— 3$ lege biefe brei ©djrifc

ftücfe pfammen, weil fie uberfi#tli<$ ba» SSer&ältni* oon 2eibni$

ber ©abläge in 2Bien barfteOen. 9Ran bea$te, in LXV 2,

bic Jhmbgebung feinet @ntf$luffeä, nad) ber Steife be$ Äönig*

©eorg 1 nadfj (snglanb fidj nad) 2öien ju begeben, $räulein ©on

Älendt fuc^t in 3 Uim feine öeforgniffe ju benehmen. Söir werben

in 9?r. LXX erfe$en, ba& fte bod) md)t fo ganj unbegrünbet ge=

loeien rcaren.

LXVI. 8. 197 u. f.
— Sie ^ßrinjeffin wn 2Me* bagegen

bcfmrrt in itjrer Hoffnung, bafe Seibnij mit bem ßönige nadj

ßnglanb fommen werbe.

LXVII. 6. 198 u. f.
— ®ie roieberf)olten 2lnbeutungen ber

«ßringeffin von 2Baleä, fo rote biefe» ©^reiben be* 9JUnifter$ oon

Sottmar, taffen erfe^en, bafj bie (Ernennung von Seibni$ jum

£iftoriograp|en bee ÄönigS eine bereite befdjloffene ©adje mar,

beren Erfüllung fid} nur fnnjögerte, roeil ber Äönig fia) in ber

©ityrbe befanb.

LXVIIL ©. 198. - Sie* lefcte ©abreiben ber ^rinjeffin

von 2Bale£ an &ibnij, mit roeldjem fie, ftdjtlid) mit ma)t gan$

leichtem ©inne, bie SReplif (Startes begleitet.

LXIX. ©. 199 u. f.
— Sie fünfte föepltf <£larfeä traf in

^annooer ein in ben legten Xagen oon Seibnij.

^r jtarb am 2lbenbe beS 14. 9tooember 1716.

@* ift nio^t meine Aufgabe, bie oft gebrutften $ertd)te oon

(Sctyart unb 2lnberen über feinen £ob unb baä Begräbnis $ier

ju roieberf)olen. 91ur ber 9tad>ruf eine» 9Jtanne3, bem Seibnij

iuof)l getfian, möge f|ier eine ©teile erhalten. S)er ©djottc %ofyn

Äer of ßerälanb berietet in feinen Sentroürbigfeiten p. 117, roie

folgt:

I arrived at Hanover in the month of November 1716,

on the very day the late famous Monsieur de Leibniz died,
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which plunged me into so much sorrow and grief, that I

cannot express it. I shall not pretend to give the character

of this incomparable Senator; for more able pens have

ulready made encomiums lipon this truly great man, whose

meritorious fame must continue, while learning or the world

endures ; and therefore, I shall add no more, than to declare,

in gratitude to his memory, that he was so much concerned

and affected with the hardships I suffered, that without my

knowledge he ordered a debt of two hundred and thirty

pounds, which I had contracted in Germany, to be cbschar-

ged out of his own pocket.

I must confess, it afforded me matter of stränge re-

flection, when I pereeived the little regard that was paid

to his ashes by the Hanoverians; for he was buried in a

few days after his decease, more like a robber than, what

he really was, the ornament of his country.

2)ie testen gerben Sorte bcS ©Rotten Äer of ßer&anb be^

Siefen fta; auf ba§ ©earäbntö von ßcibnij. 2>afe baSfelbe niä)t

in umrbiger SBeife ^tatt fanb, wirb 9?iemanb in 3roetfel [teilen.

SBBenn aud) nid)t gur $Heä)tfertigung, fo läfet fidj bodj (Sinigeä jur

(Srflärung unb (*ntfä)ulbigung jagen, ßunädtft toeife iä) $urü<f

auf baS al$ ©inleitung ju bent ©djriftftütfe 9lr. XL1II ©efagte.

3>ie ^Bürger, bie Beamten in «Qannoüer mußten fefjr wenig oon

bem einfamen ©ele^rten, ber, wenn er in bie Söelt $inau$trat,

boä) faft nur am $ofe ftd) bewegte. 3>er Jpof aber war fern.

$)er Äönig mar jroar für einige Söodjen fjetmgefe&rt, aber be^

fanb fidj bamal$ gerabe in ber ®ö§rbe.

$er ©d)otte ßer of ÄerSlanb fällt fein fcerbeS Urteil auf

©runb feiner SBa^rnefmtung beim ©egräbniffe oon ßeibnij. 5Dic

anberen $erfyättniffe waren U)m unbefannt. Uns Späteren ba-

gegen liegt in biejen ©djrtftftüden uor, bafe non me&r aU einer
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Seite bie bereitwillige 3luerfennung entgegen fam. 3war in Berlin

rjatte man bie Unbanfbarfeit gegen £eibnij bis jnr moralifajen

3)liä$anblung getrieben; aber weit anberS lagen bie $>inge an

bem f)annöoerifdj=engltfa)en, fo wie am faiferlidjen §ofe in 2öien.

$>ie Briefe ber ^rinjeffin uon Söale« an Seibnij, fo wie feine

eigenen über feine 2öieber:$egegnung mit bem Äöntge $eorg I

Ijaben bargetfmn, bajj bei bem lederen jebe 5krftimmung über Die

lange 9lbroefcnfjeit oon £eibnij in 2öien erlofdjen mar, bafe ba;

gegen bie Sprinjeffin ifyn fermlidift naa) Gnglanb münfd)te. 3Ui

gleidj reiften bie Eilige in Söien ju einer glanjenben Berufung

für Seibnij. 3)ton barf iagen, bafe ber Job ßetbnij fjinwegnalmt,

beoor ber ßonflict feiner Seftrebungen, einerfeitd ftdj naa) SBien

ju begeben nnb bort eine faiferltdje 3tfabemie ber ^öiffeufdjafteu

mit fef>r roeit auegebelmten Befugniffen ein$urid)ten, anbererfeitä

als §iftoriograpf| be$ ÄönigS naa) ßnglanb überjufiebelu — be=

oor biefer (Sonflict in Seibnij burd) bie wirfüdje Berufung naa)

beiben ©eiten l)in aud> äufterlid) ju Jage treten mufete. Um bie«

jur oollcn (Smbenj ju bringen füge id) noa) ba* folgenbe Sd)reiben

rjinju.

LXX. ©. 233 u. f.
— £eraeu$, ^orftaub beS faiferlidjen

Sttebaillen-- unb 9lnttfeu:(Sabtnet$ ^attc grofjes Slnfeljen als 9tumi*--

martfer unb ard)äolog. 211« biefer fein «rief in ftannouer ein=

traf, rufjte £etbnis bereit« in feinem ©rabe in ber SReuftäbter Äirdje.

3)emnad) mieber^ole id): bie J^atfadjen liegen ber 2lrt, bafj

Seibnij, ber am 14. -Jtooember 1716 in £annot>er, naa) ber Wleu

nung oieler Späteren, roie oergeffen ftarb, wenige läge fpäter

fid) ju entfdjetben gehabt &ätte jwifdjen jwei Ijeroorragenben &ttU

lungen, je in 2öien am £ofe be£ ßaiferS (Sari VI, ober in Bonbon

am £ofe bes ftönig* ®eorg I.
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grofee f)ijtorifä)e SBerf oou Seibnij, Annales imperii

Occidentis Brunsvicenses, bis jum £obe beS Äaifer* £einrtä) II

ober bcS ^eiligen, toar bamate faft ooffenbet, niajt ganj. (58 ift

ni#t richtig $u fagen, bafe bcr Äöuig ©eorg I unb feine SJlinifter

ba3 38er!, auf bejfen SMenbung jte fo nad>brüdliä) gebrängt,

bann nidjt mefjr beamtet ^aben. 3)a$ SBerf ift aflerbmgS erft im

3af)re 1843 burä) ©. Sßerfc jutn $>rucfe gebradjt; aber feine

SSorrebe ju bemfelben ergiebr, bafe ber ßönig ©eorg I bura) ben

9)linifter 33ernftorf e$ bis in bie (Sinselnfjeiten l)at burä)fe§en laffen.

9iidjt wegen geringer 2Bertf|fä)ä$ung unterblieb bamatö ber $>rucf,

fonbern aus nieten anberen Urfaajen, über roeldje jene SSorrebe

oon $erfc SluSfunft gibt.
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mit

Caroline

geb. ^prinjefftn Don ^Infpad^, toerm. Äurprinjeffm toon

^raimfdjtoetg^ünelmrg,, toon (£nbe 1714 an jugleid)

^ringeffin bott 3Me3.

Seibntj XI. 1
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I

Leibniz au general Scliulenbour«;.

Le 16 Aoüt 1705.

La negociation du manage de nostre prince Electoral

avec la princesse d'Anspach a des circonstances curieuses.

Lorsque le prince partit d icy pour la voir, l'affaire n'estoit

pas encore fix£e, et dependoit de son choix; mais apres

I'avoir veue et enti*etenue sans en estre connu, il ne tarda

pas de choisir, et revint en toute haste demander ä Mgr

I'Electeur son pere, qu'on entaraät TafFaire. II est seur que

l'annee pass^e ny Madame l'Electrice ny la Reine n'espe-

roient rien de tel. Cependant il y a des gens qui s'ima-

ginent faussement que nous avons fait du tort au roy

d'Espagne. Je sais bien le contraire; mais on a de la

peine ä le persuader ä des gens prevenus et du premier

rang. Je suis etc.

II.

Leibnitius Orbano S. J. Electoris Palatini

confessario.

Hanoverae, 11. Sept. 1705.

Sm* princeps Electoralis nuper Anspacensis sponte et

sollicite de valetudine Tua quaesivit. Gaudet Te valere et

Te per me jubet salvere. Ex literis Tuis retuli quam
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candide, quam aequo animo judices, quam pie omuia in

divinam voluntatem referas, quam benevole ipsi oronia

prospera preceris: nihil facile gratius ex me intelligere po-

tuisset. Nam Te plurimum diligit colitque, quem seit optimo

erga se animo fuisse et laetatur adhuc esse. Vale.

III.

Leibniz ä la Princesse Electorale.

Hanovre, le 13 de Fevrier 1706.

Madame. Vous vous Lonnes que j'ay dit, tout pro.

testant que je suis, qu'une espece de purification, ou si vous

voules, de purgatoire paroist necessaire pour la perfection

des Arnes. Mais qu'y a-t-il qui empeche que dans certaines

Arnes heureuses ce purgatoire ne soit un plaisir? Les

Grecs et les Romains sc servoient tous les jours de leurs

bains, qui avoient beaueoup d'agrement Apres cela ils se

faisoient frotter avec de l'huyle. Si quelque bei Ange vous

rendoit un oftice pareil, Madame, eu series-vous fachee?

Virgile, qui vous n'est point inconnu, met deux sortes de

purification, Pune par Peau, Pautre par le feu:

Infectum eluitur scelus aut exuritur igni.

Prudence, ancien poete Chrestien, comparoit le Pur-

gatoire que les Chrestieus de POccident de son temps com-

meneoient a se figurer, avec ce que les Chymistes appellent

un Bain- Marie, c'est meler agreablement Peau et le feu.

Philippe II, puissant Monarque des Espagnes, estant sur le

point de mourir, apprehendoit terriblement le feu du Pur-

gatoire. On Papprend par le recit que son Confesseur a

donne* de ses heures dernieres. Ce Confesseur luy mit

Pesprit en repos, en luy citant des auteurs graves qui soü-
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la princeaae e*lectorale Caroline. 5

tenoient que les Arnes estoient ravies de leur purification,

et ne voudroient pas en estre dispensees. S'il avoit sü que

Je purgatoire pourroit estre un plaisir, il auroit este" encor

plus en estat de consoler son Prince bigot. Mais pour

dire la v6rit£, je crois que c'auroit este* un mensonge offi-

cieux, et une fraude pieuse par rapport a ce Prince, qui

estoit ce que les bigots sont bien souvent, c'est ä-dire mal

faisant et impitoyable. II falloit un feu du troisieme degre"

ä une ame, dont la tyrannie avoit cause
1

tant de raaux,

surtout aux Pays-Bas. En cas qu'il a este* sauv6, eile aura

este* mise non pas dans un bain-raarie, mais dans une cou-

pelle fait de cendres. Mais ceux qui ne font que du bien

au geure humain, comme vous, Madame, qui ne pouves

faire du mal, que tout au plus par trop de bont^, je crois

que vous ser^s puriftee comme une eau d'ange, qu'on mettroit

au soleil, ou plus tost (pour parier d'un objet capable de

recevoir du plaisir) comme une future Sultane, que les

Eunuques blancs menent au grand Seigneur. Les bons

anges auxquels vous seräs confiee, mais dans un teraps

bien eloigne d'icy, me pardonneront cette coraparaison avec

les Eunuques blancs, puis qu'on convient qu'ils ne multi-

plient point leur espece qui n'a pas besoin de recrües.

Je suis avec devotion etc.

IV.

L'abbe Buquoit ä Leibniz.

(Sans date.)

Vous qui voyez assez souvent l'Electrice, faites luy

bien, s'il vous piaist, ma cour aussi bien qu'a la Princesse

Electorale. Pour ce qui est de celle-cy, cultivez bien ses
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belies qualites, car voue avez du connoistre qu'elle a natu-

rellement Tarne fort belle et un esprit tout-ä-fait tourne au

raisonnement. En travaillant pour eile, vous faites l'avan-

tage de bien du raonde, surtout si son sort 1'appelle, comme

il y a lieu d'esperer, a occuper le trosne de l'Angleterre.

Vous faites raeme aussi en cela le bonheur et la gloire du

Prince Electoral, puisque rien ne convient mieux ä un Prince

charg6 de detail que d'avoir pour Epouse une grande Prin-

cesse, sur laquelle il puisse se reposer. Vous reussirez sans

doute aupres d'elle, parce qu'elle est capable d'äcouter. Vous

voules excuser la libertö que je prends de vous donner cet

avis. Si je vous connoissois moins sage, je prendrois avec

vous plus de mesure. Lorsque c'est ausai par ma franchise

que je vous donne des marques plus certaines de la sin-

cerite de coeur, avec laquelle je suis, Monsieur, etc.

v.

La princesse Electorale ä Leibniz,aWolfenbutel.

Hanovre, le 20 d'Avril 1712.

Je vous suis infiniment obligee, Monsieur, de vos

bonnes nouvelles. J'attends votre retour avec impatience,

comme aussi Mr. le Prince Electoral qui dit que vous nous

g&tez par votre bonne et agräable conversation, et que

Ton ä de la peine ä s'accoustumer aux autres. Caroline.

VI.

Le ministre de Bernstorf a Leibniz.

Hanovre, le 3 de Mars 1714.

Monsieur. Mgr l'Electeur vient de m'ordonner de

vous demander de sa part, Monsieur, si vous ne songies
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pas encor a voatre retour. S. A. E. commence ä €tre

impatientee la-dessus, et je ne puis que vous conseiller en

amy et serviteur, de La contenter sur ce point. Nous

ferons ce que nous pouvons, pour que vous ayez sujet de

l'etre aussi. Je suis etc.

VII.

Leibniz ä Bernstorf.

Vienne, le 21 de Mars 1714.

Monsieur. La saison ayant este fort rude jusqu' icy,

et des incommodites arthritiques <§tant eocore röcentes,

quoyqu'eUes ra'ayent quitte, graces a Dieu, j'ay crü que

je devois attendre le mois de May pour voyager, de peur

d'irriter et räveiller un mal assoupi, et que je ferois bien

de me servir des bains de Bade, qui ne sont qu'ä quatre

Heues d'icy, et sont particulierement recommandes pour

ces sortes de maux.

Si V. £. veut bien faire rapport de cela ä Mgr

l'Electeur, S. A. E. a trop de bonte pour trouver mal que

je menage ma sante ä Täge oü je suis. Oependant je n'ay

pas mal eraploye le temps, ayant eu la commodite d'etre

tres-souvent ä la Bibliotheque de l'Empereur et d'en feuilleter

les Manuscrits historiques. Cependant je dois remercier

V. E. de la bontä qu'EUe a de m'avertir de ce qui est da

mes interests, et je me regleray lk-dessus, etant avec

respect etc.
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VIII.

Leibniz ä Timperatrice Amalie.

Hanovre, le 16 de Septbre 1714.

Madame. Je n'ay pü executer les ordres de V. M.

Imp. aupres du Roy, parce qu'il ^toit dejä parti, mais j'ay

fait connoitre a Mad. la princesse Royale, et a Mgr le

duc Ernest-Auguste, corabien V. M. prend part ä notre

bonheur. Tous deux m'ont cbarge de marquer leurs re-

spects, et leur reconnoissance, et Mad. la princesse Royale

temoigne particulierement son attachement et sa veneration.

Elle espere de suivre bientöt quand l'Escadre Angloise

reviendra. Mais Mgr le duc a voulu rester icy, quoyque

le Roy l'ait sollicitä fortement de l'acconipagner : c'est ce

qui m'a surpris. Si j'avois eu ^uelque lettre ä porter au

Roy ou a quelcun de ses Ministres, j'aurois pü le trouver

avant sont d^part, et meme encore presentement, si je

partois d'abord, je le pourrois joindre en Hollande. Je

Taurois fait, si j'avois trouv^ icy la lettre que M. le Comte

de Sinzendorf m'avoit promise pour M. le Baron de Görz,

notre president des finances, qui accompagne le Roy; mais

il paroist qu'on a changg de sentiment.

Je m'en console par la libert£ que cela me laisse de

faire tout ä mon aise. Le Roy envoyera a Vienne une

Ambassade Angloise assez solenneile. Et Ton s'imagine

qu'encore celle de l'Empereur fera 6clat, car on a fort egard

k la dignite dans les premieres Ambassades. On croit que

le Roy repassera la mer Töte qui vient, et qu'une bonne

partie de ceux qui l'ont accompagne, reviendront avec luy,

et resteront icy.
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II seroit a souhaiter que Mgr le duc Maximilien re-

toumät daiis ce pays cy: je crois qu'il y seroit bien micux

qu'a Vienne. Le testament de Mad. l'Electrice a etd fait

sans consulter des juris consultes, et les codicilles sont

fort informes. Ainsi toute sa derniere volonte paroist dou-

teuse. On dit que le Roy de Prusse y trouve le plus ä

redire. Tout est encore cachete. Mais j'espere qu'on

s'accomodera ä l'amiable. Mgr le duc Ernest-Auguste m'a

dit qu'il est dans une entiere resignation & la volonte du

Roy, et Mgr le duc Max paroissoit etre du memo sentiment.

Ainsi tout depend raaintenant de ce que les deux Rois

trouvent bon. Je suis avec devotion de V. M. Im-

periale etc.

IX.

Leibniz au prince Electoral Georges-Auguste.

Hanovre, le 17 de Septembre 1714.

Monseigneur. A peine Votre Serenite' Royale etoit

partie avec le Roy que je suis arrive icy. Je n'ay pas

ose courir apres, car quoyque j'eusse peutetre pfi dire

plusieurs particularites qui n'auroient pas &e desagreables,

principalement sur la joye que l'Empereur et toutes les

personnes imperiales avec les principaux Ministres de la

cour de Vienne ont temoignee sur le grand evenement qui

a tiri TEurope d'aflfaires pour longtemps, comme je l'espere,

cela ne m'a pas paru assez important pour m'exposer da-

vantage k un voyage de poste dans la saison qui com-

mence k devenir rude, et j'ay pü supposer qu'on en ^toit

informe d'ailleurs. Et quant k mes interests particuliers,
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j'ay crö que je me pouvoiß fier a la bonte et ä la justice

du Roy: quoyque j'aye ete surpris d'entendre de Madame

la princeese Royale (qui m'a conserve ses bonnes gracea

lesquelles sont d'un si grand prix pour moy avec Celles de

Votre Serenitä Royale) que Sa Majeste* a dit de moy: „H

ne vient que lorsque je suis devenu Roy." J'espere pour-

tant qu'Elle l'aura dit en riant Car Sa aura M6

informee de Mr. de Bernstorf que je venois infailliblement

avant l'hyver, comme je le luy avois öerit, et le grand 6v6-

nement n'a fait qu'avancer mon voyage de quelques se-

maines. Sans cela je ne serois parti que lorsque l'Empereur

seroit alle* a la diete de la Hongrie. J'&ois sur le point

de revenir au commencement de Y6t6 passe'e, j'avois de*jä

envoyö* mon bagage en Saxe, jusqu'aux habits, et je suivois

lorsqu'un ordre que je receus par Mr. de Bernstorf sur

l'affaire de Lauenbourg et que j'exöcutay avec assez de

succes, m'arreta, et imm^diatement apres arriva la conta-

gion et puis la goutte. Et ce dölay m'engagea k des tra-

vaux ä Vienne pour l'Empereur dont j'ay eu toute la rai-

son du moins de croire qu'on me doit savoir bon gr^j et

c'est ainsi que le temps s'est passe". Outre que les Manu-

scrits de l'Empereur m'ont fourni de quoy embellir l'Histoire

en plusieur8 points. D'ailleurs il me semble que j'ay

tousjours donne* toutes les preuves possibles de mon zele

pour la gloire de la SeY&rissiine et maintenant Royale

maieon. J'ay employe
1

ä son Service la plus grande partie

de ma vie, et si l'interest m'avoit e^e* plus eher que la

reputation, j'aurois moins sujet d'etre content de raes succes.

Ce que j'ay donne
1

au monde pour faire connattre sa gran-

deur et ses droits, a öte* applaudi. J'ay d^terre* avec bien

de la peine sur l'antiquite* de sa splendeur des choses in-
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connues, dont une bonne partie riest pas encore publice,

et si j'ay cherche" encore ailleurs et avec succes quelques

avantages qui me paroissoient justes, l'honneur en rejaillissoit

sur la cour que j'ay servie taut d'annees, et dont je n'ay

jainais eu intention de quitter entierement le service.

La distinction que j'ay receue ailleurs, pouvoit justifier

et faire applaudir davantage dans le moude les bontds que

de grands princes et grandes princesses m'ont te'moigne'es

dans cette Maison, et contribuer ä m'y faire encore rendre

justice dans la suite avec plus d'e'tendue. Pendant que le

public juge de tout ce que j'ay fait paroistre plus avanta-

geusement que je n'avois ose* me le promettre, j'espere

que le Roy sera persuade que mon intörieur Luy a tous-

jour8 6t6 entierement devoue", que mon zele pour ce qui

l'interesse a e'te' des plus ardens, que je n'ay pas öte" le

dernier ä connoistre et ä admirer les vertue qui le faisoient

m&riter les couronnes que la providence luy destinoit pour

le bien göneral, comme je le feray voir un jour plus parti-

culierement, et que personne n'a 6t& touchee plus que moy

de la grande reVolution qui a donnä pour ainsi dire le

comble ä nos souhaits. Les miens en particulier seroient

de vivre encore assez et de garder assez de vigueur d'es-

prit pour les transmettre dignement a la posterite\ Vous

y prenez part, Monseigneur, plus que personne, et c'est

ce qui me donne la hardiesse de vous en tant parier,

outre que je say que Votre Generosite
1

a tousjours paru

envers un ancien serviteur dont vous connoissez la bonne

volonte. Je vous supplie de me la conserver dans l'öloigne-

raent comme de pres, et faisant des voeux pour votre

longue vie et parfait contentement, je suis avec devotion,

Monseigneur, de Votre Serenitö Royale etc.
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X.

Leibniz au rainistre Bernstorf.

Hanovre, le 20 de Septembre 1714.

Corome j'ay voyagä en hommc d'Äge, je ne suis arrive

ici que vendredi pass£, le Roy estant deja parti mardi.

J'ay jug6 que, si j'avois pris d'abord ia poste pour suivre

sa M^, j'aurois pü faire tort ä raa sante, et peutetre in-

utilement; puisque je concois que ce Mouarque ne sera que

trop occupe en Hollande. V. E. l'est aussi sans doute.

Cependant j'ay crü qu'il eloit de mon devoir de lui eerire

et de l'informer de mon retour. Je dois adjouter que j'ay

appris de bonne part qu'on obligeroit extreraement la cour

imperiale, et k peu de frais, si le Roy de la Grande Bre-

tagne pouvoit s'abstenir de reconnoistre le pr&endu Roy

de Sicile, comme Messrs les Etats s'en sont abstenus

jusqu'icy. II semble que sa W4 a de grandes raisons pour

cela. II est vray que les traites que la Reine a faits, sont

pour la RoyautS de ce duc; mais le Roy a une raison par-

tieuliere tres-forte pour n'imiter point en cela son prede
1

-

cesseur. C'est que le duc de Savoye avoit pris la liberte"

de protester contre la succession de la Grande Bretagne

dans la maison d'Hanovre, aussitöt que le Roy Guillaume

l'avoit etablie par Acte de parlement; et cette protestation

avoit meme 6t6 signitiee en Angleterre. II oe peut pas

abolir une teile demarche eklatante par une simple dissimu-

lation, et il ne suffiroit pas s'il vouloit maintenant recon-

noistre sa M*, comme je ne doute point qu'il ne soit dis-

pose de faire. Car de telles 'reconnoissances se peuvent

encore faire envers des Rois de facto, ou au moins sur le

droit desquels on ne s'explique point. S'il estoit possible
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que rAmirai Wishard püt encore venir k temps ä la rade

de Barcelonne, pour en sauver les habitans du raassacre

et de l'intermination qui les menace, l'Empereur en seroit

touche* au vif et extremement ob!ige\

Je pourrois encore dire un jour quelques autres parti-

cularites de consequence sur l'harmonie et le concours de

ces deux grands princes, dont l'honneur a beaucoup de

rapport.

Nous nous flattons icy de l'heureux retour de sa M1^

l'6te qui vient On prie deja Dieu pour cela, avant que de

luy avoir rendu graces sur l'heureux passage dont nous

attendons bientost des nouvelles. Je souhaite que V. E.

revienne aussi en bonne sante le plutost que cela se pourra.

Cependant je ne puis nie dispenser de dire que j'ay

eHe* un peu surpris d'apprendre de Mr. Schild qu'il n'a pas

encore ordre de payer mes gages 6chus et ä venir, ny de

me rien faire donner pour le deuil, et que meine Ton veut

que les 50 ecus, que V. E. a fait donner ä Mr. Ruhlmann,

soient mis sur mon compte. J'apprends mome, que les gages

d'une demie annee n'ont pas £te" rendus au juif, et qu'il m'en

demande de l'interet. Voilä des articles auxquels il semble

que je ne devois point m'attendre. Mais j'espere qu'il y

aura eu lä-dedans du m^sentendu, et quo V. E. avec Mr.

le Baron de Goerz, ä qui j'ay eerit aussi, le fera redresser.

V. E. sait que j'ötois pret ä partir de Vienne Y6t6 passd,

et j'avois ddjä envoye* tout mon bagage en Saxe, lorsque

j'eus ordre de m'arreter un peu a cause de l'affaire de

Lauenbourg. Je crois n'avoir pas mal ex^cute" les ordres.

Mais il survint la contagion et la goutte, et pendant ce

delay l'Empereur me donna quelque occupation, dont

on n'aura point sujet d'etre fäcL^, et j'en avois e*erit.
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Cependant longtemps avant le dernier changement, j'avois

assure V. E. que je serois infailliblement icy avant l'hyver,

et je n'y ay point raanque\ Je n'ay voulu faire aucune

d^marctie qui pouvoit faire prejudice au Service d'un maltre

si grand, que j'ay eu si longtemps l'honneur de servir avec

affection et zele. Je ne devois point me n^gliger entiere-

ment moy-meme, et pour donner une raeilleure opinion de

moy icy, il falloit montrer qu'on a encore quelque bonne

opinion de moy ailleurs. Mais on peut bien croire que je

serois f&che* qu'un travail de tant d'ann^es ffit inutile. Au

reste je suis etc.

XI.

Leibniz au comte de Bonneval a Vienne.

Hanovre, le 21 de Septembre 1714.

Monsieur. Puisque j'ay fait heureusement mon voyage

de Vienne jusqu'a Hanovre, en employant meme la nuit

quelques fois, je juge par plus forte raison que vous vous

dev^s bien poster, malgre* votre voyage, jeune (en compa-

raison de moy) et vigoureux comme vous etes. Je seray

pourtant ravi d'en etre certain et de changer raa foy en

science. Je suis venu icy pour travailler pendant cet hyver

k des ouvrages qui me puissent döbarrasser de certaines

occupations capables de diffe>er un peu mon retour k Vienne.

Mais j'en suis k present distrait icy comme ä Vienne puisque

Madame la priocesse Royale a voulu me loger k la maison

de plaisance oü eile scra jusqu'ä son döpart pour l'Angle-

terre; et je suis bien aise de jouir encore tant que je puis

des bonnes gräces d'une princesse si accomplie et si spiri-

tuelle qui veut meme repasser avec moy (le croirieVvous ?)
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Sur la Theodic^e qu'elle a lue plus d'une fois. II me semble

que je vous entends, Monsieur, m'accuser de vanite*; mais

je prötends que ce que je viens de dire est un e*loge de la

princesse, et non pas de mon ouvrage. Car quand il seroit

mal-fonde*, c'est tousjours beaucoup qu'une teile princesse

environnee de tout ce qui peut dissiper Tesprit, donne tant

d'attention ä des matieres aussi relev^es que Celles que mon

ouvrage traite. Si j'ötois en (Hat d'oböir ä S. A. R., je l'irois

accompagner jusqu'en Angleterre.

XII.

Leibniz ä la princesse Caroline.

Le 3 d'Octobre 1714.

Madame. Le feu Roy de la Grande Bretagne venant

rendre visite ä Mgr le Duc de Zell un peu apres la paix

de Ryswyck, je pris la libertä, estant a Zell un peu avant

son arrivee, de dire a Madame la Duchesse, de mon propre

mouvement, mais par un motif de zele: qu'il 6toit terops

de parier ä Sa Majeste* sur l'&ablissement de la succession

d'Angleterre dans la personne et la posteritö de Madame

l'Electrice; que Madame la Duchesse en pouvoit mieux

parier et de meilleure grace que d'autres, et qu'en le fai-

sant, eile obligeroit fort la Serme maison. Mais eile croyoit

que ce que je disois, venoit de la cour de Hanovre. Elle

luy en parla donc au Ghoeur, maison de chasse dans le

pays de Lunebourg, et voicy maintenant ce que Madame

la Duchesse m'a dicte.

Sire, dü-elle, on m' a donne commission £Hanovre de

proposer ä V. M. de nommtir Madame VElectrice et ses

descendans ä la succession d'Angleterre, puisque vou* en

avez exclus les Catholiques. Le Roy repondit: on n'a pas
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eneore nommd personne ä la succession, pour ne point des-

obliger M. de Savoye. Madame la Duchesse re'pliqua:

cette raison ne subsiste 'plus, Sire, puisque il Va quitte, et

si V. M. fait nomrner Madame VElectrice et ses descen-

dans, Elle s'acquerra la maison d'Hanovre et Vattachera ä

Elle comme Mgr le Duc. he Roy fit connoistre qu'il 4toit

dans des dispositions favorables lä-dessus.

Apres cela Madame la Duchesse dit: ne sera-ce pas

V. M. qui mariera le Duc de Glocesterf — Oui, dit le

Roy, sil vit asses pour cela, car il est bien delicat. II

est vray que fay ete
1

aussi bien delicat, moy, et je vis en-

eore. — Eh bien, re'pliqua Madame la Duchesse, si V. M.

le marie, n'aimeroit -Elle pas autant de procurer cet

avantage ä la Princesse d'Hanovre qu'ä une autref —
Mieux, dit le Roy; car vous savez comme je suis pour M.

le Duc. Mais je la voudrois bien voir. — Sire, dit Ma-

dame la Duchesse, quand V. M. ä son retour passera ä

Zell, on la fera venir.

Ce qui fut ainsi. Le Roy la vit ä Zell et la trotiva

fort ä son gre.

Ensuite de cela, Mgr le Duc dit ä Madame la Du-

chesse: vous auez eu une longue conversation avec le Roy.

— Elle ria pas rouU sur des bagatelles, rlpondit Madame

la Duchesse, et luy raconta ce qui tt'itoit passe
1

. — Sur

quoy vous etes-vous avisee, Madame, luy räpondit Mgr le

Duc, de luy parier de ces chosesf — Gest M. de Leibniz,

dit-elle, qui me Va demande. — Pourquoy ne me Vavez-

vous pas dit? — rtpliqua M. le Duc. — Cestj dit-elle,

parceque vous m'auriez defendu d'en parier, et je le voulois

faire. — Eh bien, dit Mgr le Duc, il faut rendre compte

ä M. VElecteur de cette conversation.
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Sur quoy Madame la Duchesse alla raconter ä Mgr

VElecteur ce qui s'ttoit passe, qui dit lä-dessus: Bon, le

Roy croira que c'est moy qui vous ay fait dire ces choses.

— Madame la Duchesse ripliqua: je le crois aussi, moy;

car c'est de chez vous qu'on est venu m'en parier.

Le Roy continua de s'expliquer favorablement Sur

cette importante matiere, et £tant retourn^ en Angleterre,

il prepara les choses pour faire regier la succession par

acte de Parlement. Et le Duc de Glocester fit faire un

compliment ä la Princesse d'Hanovre, et dire qu'il esperoit

de la voir, en venant chasser avec le Roy dans le pays

de Zell. Mais ce jeune prince mourut un peu apres, et

cela fit haster le reglement de la succession, et l'acte fut

porte ä Hanovre par le comte de Macclesfield, accompagnä

de quantitä d'Anglois de distinction. Le Roy dit ä la

princesse Anne, qu'il seroit a propos de faire venir le

Prince Electoral. La Princesse repondit qu'elle e^toit grosse.

Cette grosscsse ne se trouva point; mais le Roy ne vecut

gueres apres cela; autrement il auroit fait venir le Prince.

C'est la substance de ce que Madame la Duchesse

m'a fait la grace de me raconter. Je suis bien aise, puis-

que S. A. S. est maintenant icy, que vous av^s pfi tout

apprendre d'elle-raSrae, Madame, et vous asseurer de la

verit£. Je suis etc.

XIII.

Leibniz a Madlle de Klenck, dame de la clef

d'or de l'imperatrice Amalie.

Bronsvic, le 16 d'Octobre 1714,

Mademoiselle. J'espere que la lettre que je me suis

donne l'honneur de vous ecrire un peu apres mon arrivee

8dbtti|, XL 3
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icy, vous aura öte" rendue, et que vous aurez bien voulu

me faire la faveur d'avoir soin de celle que j'avois öcrite

a la Majest6 de l'imperatrice Amalie. J'ay fait cependant

ma cour ä Madame la princesse de Galles, et son Altesse

Royale est partie Vendredi dernier. II y a lieu de croire

quelle trouvera en Hollande l'escadre Angloise retournee

ä i'embouchure de la Meuse, et meine il semble que le

temps va se mettre expreß au beau, et le vent de l'Est

pour favoriser son passage : tant paroist-il que le ciel prend

part ä l'ötablissement de la Maison de Hanovre sur le

trdne d'Angleterre.

Pendant mon sejour ä Herrenhausen j'ay admirö l'£-

galite" de l'honneur et la bonte et moderation que cette

princesse conserve au milieu de cette grande prosperit£.

Madame la duchesse douairiere de Zell, et Madame la du-

chesse de Wolfenbutel sont venues ä Herrenhausen luy

souhaiter un heureux voyage. Si Madame la duchesse

de Bronsvic-Blankenbourg, mere de la Majestä de l'impera-

trice r£gnante, avoit desjä 6tö de retour, nous l'aurions

aussi veu apparemment. Mr. le Marcgrave d'Anspach frfere

de S. A. R. est venu deux jours avant le depart, et ac-

compagnera Madame la princesse de Galles. Peut-Stre

ira-t-il avec eile jusqu'en Angleterre.

Le Roy a 6te* receu des Hollandois comme leur libera-

teur. Et en effect le dernier Ministere Anglois s'entendoit

avec les Francois et les Espagnols pour travailler ä la

ruine de la Hollande. Les Anglois ont sujet d'encherir

sur les Hollandois, car ils ötoient encore en plus grand

danger. Le Roy n'a ete* que peu incommode de la mer,

mais le prince Royal bien davantage. Cela fera cet effect

que le Roy repassera plus aisement, comme nous esperons
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qu'il fera qui vient. II est vray que les jeunes gens

8ont ordinairement plus iticommodes de la mer que les

personnes plus avancees. Quand j'ötois fort jeune, j'avois

de la peine ä aller en carosse a reculon.

Mais je m'apercois qu 'il est temps de finir. Je vous

supplie, Mademoiselle, de contribuer ä me conserver les

bontes de la Majeste de l'impe>atrice, et de croire que je

Beray tousjours avec respect etc.

XIV.

Leibniz a la princesse de Galles.

(Sans date.)

Madame. Le derart de V. A. R. m'a donne* bien du

chagrin et m'a rendu Hanovre insupportable d'abord, et pour

me remettre, j'ay öte" oblige° de faire un voyage en Saxe, qui

aussi bien ötoit nöcessaire pour quelques interests domestiques.

J'en suis revenu avant la mauvaise saison. Une attaque

de goutte avoit borne* ma course; mais eile s'est passee en

chemin. La joye que l'heureuse arrivee de Votre Altesse

Royale m'a donnere avec toutes les belles suites de la Evo-

lution ont contribue* ä ma sante*, et font mon present con-

tentement, pendant que je suis renferme
1

icy dans ma chambre

pour travailler sans sortir presque et sans me soucier gueres

des nouvelles que par rapport ä V. A. R. et ä tout ce qui

luy est eher. II est vray que je reeois quelques fois des

nouvelleB de Vienne. Ml,a de Klenck m'apprend la conti-

nuation de la joye que 1'impeVatrice Amalie a du bonheur

de la raaison Royale, et le comte de Bonueval me dit que

Mr. le prince Eugene demande pourquoi, n'etant pas alle*
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en Angleterre, je ne reviens pas ä Vienne, oü l'on prötend

que je ne dois pas etre mal. Mais je veux eraployer cet

hyver ä meltre le principal de mon travail dans un etat

qu'apres cela je pourrois ineme prendre conge* pour aller

dans l'autre monde, sans que notre cour pourroit avoir

Sujet de se plaindre de moy. Si j'y puis survivre un peu,

je verray combien mon zele sera remarque\ Je me flatte

qu'au ineins V. A. R. et Monseigneur le prince de Gailes

ne le mdpriseront pas. J'ay une pensöe dont le succes

m'encourageroit beaucoup. Comme dans mon histoire je

suis oblige* de toucher souvent ä celle d'Angleterre et de

celle de Henry de Lion, le Roy n'employeroit pas mal

l'honneur et la pension d'Historiographe de la Grande Bre-

tagne, s'il me l'accordoit. Ces sortes de charges sont

donnees eocore ä des Prangers, car il y en peut avoir plus

d'un. «Ten ay ecrit k Mr. de Bernstorf. Si Vos Altesses

Royales y ötoient favorables, j'espererois de reussir. La

parole qu'on m'en donnera, me pourra buffire, pourveu qu'elle

ait son effect aussitost que j'auray donne* cette principale

partie de mon ouvrage, dont j'ay ecrit ä Mr. de Bernstorf,

et que je pretends d'achever cet hyver.

J'ay 6t6 bien aise de voir dans la cer^monie du cou-

ronnement que le Roy a communie ä l'Angloise. Je m'ima-

gine meme que Sa Majeste continuera et que ce ne sera pas

seulement une conformite occasionnelle. Cette demarche

devroit etre tres-agreable aux Tories, et le seroit peutgtre,

si Ton la faisoit valoir comme il faut. Les Eglises de la

confession d'Augsbourg se pouvant mieux accommoder sans

doute de la Liturgie Angloise que de la discipline GeneVoise,

il me semble que le clerg£ Anglican n'aura point sujet de

craindre Geneve autant et plus que Rome. Le Roy me
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paroissoit autresfois assez content de l'Eglise Anglicane, et

peu dispose ä chagriner les Tones en general en faveur des

Whigs. Je crois que Sa M*1
* n'a point change de sentiraent,

et qu'il n'y a que la faction du dernier ministere, et nulle-

ment les autres Tories qu'Elle a voulu eloigncr. Les bonnes

intentiona de Sa Mtrf sont mal interpretees par le parti dis-

gracie, mais j'espere que les provinces ne donneront pas

dans le panneau, et que la Cour aura l'adresse de faire ce

que fit le ministere qui preceda le dernier.

r

XV.

Le ministre de Bernstorf a Leibniz.

Londres, le 24 de Novembre 1714.

Monsieur. J'ay re9u par la derniere ordinaire la vostre

du 24 Oetobre. Nous avons (parle de) ce que vous dites

in pcto religionis, et nous sommes la-dessus d'accord avec

vous. VAmbassadeur de Sicile n'a pas eu encor audience

du Roy. — Je vous prie, Monsieur, de rae dire en quel

e*tat vous aves trouve les travaux et collectanea k Hanovre,

et si vous croyez que Ton en pourra faire bientost un ouvrage

que l'on puisse produire. Je suis etc.

PS. II auroit et6 a souhaitter, Monsieur, que Ton cüt

pü sauver Barcellonne, mais le destin en a ordonne autre-

ment. Le Roy n'a pas encore admis jusques icy 1'Ambassa-

deur de Savoye ou de Sicile: cependant la recognition de

sa Royaute ne feroit pas toute l'affaire.

Le Roy envoye Mr le Gön^ral Stanhope son secr^taire

d'Estat ä Vienne, pour comrauniquer ses peusees ä S. M. I.,

et meine avec luy Mylord Cobham, qui restera et residera

a Vienne.
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XVI.

Bernstorf ä Leibniz.

Londres, le 1 de Decembre 1714.

Monsieur, J'ay remis ma reponse ä la vostre, parce

que Ton nous a mande que vous allies vous mettre en chemin

pour ce pays-cy. Et on adressoit meme dejä des lettres

icy pour vous.

Vous faites bien, Monsieur, de rester ä Hanovre et d'y

reprendre vos travaux. Vous ne scauries mieux faire vostre

cour au Roy, ny mieux raccommoder les absences passdes

qu'en presentant ä S. M., quand Elle viendra ä Hanovre,

une bonne partie des ouvrages qu'Elle attend depuis long-

temps. J'espere, Monsieur, que vous n'y oublierez pas les

chapitres dont nous avons parle" cy-devant, surtout celuy

de migratione gentium.

Mr. Eccard nous a promis de preparer plusieurs matieres

p utile» ä vos desseins: ainsi j'espere, Monsieur, que vous

pourrez d'autant plustost achever l'ouvrage ä la satisfaction

du maitre et k vostre propre gloire. Je suis, Monsieur, etc.

Leibniz ä Bernstorf.

Hanovre, le 8 de Decembre 1714.

J'ay recu l'honneur de deux rdponses de V. E., et je

dois luy dire lä-dessus que je m'applique k achever pen-

dant cet hyver un tome de mes annales. II ira jusqu'ä

la fin de Henri second, vulgairement dit le Saint, c'est-a-

dire jusqu'ä Textinction de la ligne des Empereurs de

l'ancieime maison de Bronsvic. Cet ouvrage comprendra
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aussi par consequent les origines de la präsente maison

de Bronsvic; car Azon, chef commun reconnu de cette

maison et de celle d'Este en Italie, a etä nä avant la mort

de cet Empereur Henri. Apres cela la race de Wibeling

est parvenue au tröne de l'Empire, et ses contestations

avec les papes oü les Welfes et ceux d'Este avec noB

Saxons sont entres, rempliront depuis une bonne partie de

l'Histoire de l'Empire et de mon second Tome. Ainsi je

puis dire que mes Annales de Bronsvic sont indispen-

sablement en meine temps des Annales de l'Empire. —
Mon travail sera tel, que, si Dieu disposoit de moy avant

que je puisse finir le second tome, le premier sera un

ouvrage acheve en son genre sur nos antiquites, et con-

tiendra des decouvertes considerables pour la maison;

puisqu'entre autres on y voit que les ancestres en ligne

directe masculine ont ete* Ducs et Marquis de la Toscane.

Ce qui pourra aider la maison d'Este ä rentrer dans cet

ancien patrimoine, et en obtenir l'expectative apres l'ex-

tinction de la posteritä du Grand Duc d'ä präsent: surtout

depuis qu'il y a non seulement des Imperatrices de la

maison de Bronsvic, dont l'une est tante des princes de

Modene, mais qu'encore notre maistre, devenu Roy de la

Grande Bretagne, peut appuyer efficacement de si jiistes

esperances. Car outre les egards que la cour de Vienne

aura pour luy par bien des raisons, sa puissance maritime

le fera considerer encore en Italie. J'en ay touche quelque-

chose aupres de la M^ de l'Imperatrice Amalie, qui en est

ravie. Mais je n'ay pas encore trouve" a propos d'en dire

quelque chose ai 11eure. Ainsi je juge que V. E. trouvera

ä propos de menager la chose; cependant il paroist im-

portant que le Roy en soit instruit.
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Quand le premier tome des annales sera fait, j'ache-

veray plus commodement le preambule des antiquit£s na-

turelles du pays, et des migrations et origines des peuples

oü j'ay quelque chose de bon ä dire.

Puisque maintenant un Electeur de Bronsvic est monte

sur le tröne d'Angleterre, et puisqu'il y a eu autresfois

une grande liaison entre les Rois d'Angleterre et les ducs

de Bronsvic, je trouve a propos de faire entrer dans mes

annales quelque choße d'essentiel de l'histoire d'Angleterre,

et qui viendra le plus a propos, et j'espere de donner un

tel touraux choses, qu'on aura sujet d'en estre content.

Cela viendra d'autant plus k propos que les Anglois sont

une colonie des anciens Saxons, et que les 6claircissements

sur les grandes antiquites sont communs aux deux peuples.

Et les Anglois savans en ces matieres sont contents de

mes recherches la-dessus, temoin ce qui a ete* dit de mes

remarques dans le petit livre de M. Wotton, qui donne

notice du grand ouvrage de Mr. Hikkes, intitule: Thesaurm

antiquitatum septentrioncUium, ou sur les anciennes langues

du Nord. — Cela estant j'ose ouvrir a V. E. une pensee

que j'ay qui est que sa M* me pourra accorder l'honneur

et la pension d'un historiographe de la Grande Bretagne.

De tels honneurs et e*moluments peuvent encore convenir

ä d'ätrangers; car il y a des exeraples qu'un tel employ

leur a 6t6 accordä, sans qu'ils aient este* naturalis^. Or

l'acte du Parlement, qui paroist refuser des charges ä des

ötrangers, ne regarde que les charges qui ont besoin de

naturalisation.

Les nouvelles ecrites a la main, qu'on communique

ordinairement aux conseillers memo de la cour, me viennent

trop tard; ainsi je supplie V. E. de faire savoir a Mr.
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Stamke, qu'il est juste que je les puisse recevoir imm£-

diatement apres les Ministres d'6tat effectifs, comrae mon

rang le porte en effect. Je nespere pas d'avoir merite

un peu trop de reserve, qui seroit an grand desagrement

ä un ancien serviteur, et ä qui son sejour ä Hanovre ne

doit pas etre rendu trop desagreable.

Un gentilhomme distingue des Pays-Bas, qui est bien

dans la cour de l'Imperatrice mere, m'ecrit que l'apparence

que le gouvernement des Pays-Bas royaux sera donne a

la soeur atnee de l'Empereur, s'augmente. Je Tay voulu

marquer ä V. E., et me remettre a son jugement lä-dessus.

Je suis etc.

P. S. Puisque le Roy a juge" (comme la chose est ainsi

en effect) que l'Eglise Anglicane n'est point differente

dans le fond avec les Eglises de la confession d'Augs-

bourg, lesquelles sont pourtant diff^rentes de Celles oü la

doctrine et la discipline de Geneve est receue, il me semble

qu'en cela le Roy a de quoy donner contentement aux

bons Tories, et les faire cesser de craindre Geneve autant

et plus que Rome.

Je ne say si V. E. a trouve ä son gi*4 ce gentilhomme

Eco88ois que je luy avois adressä de Vienne. Les sen-

timens au moins qu'il fit paroistre, m'avoient contente, et

il me semble qu'il merite encore qu'on luy donne quelque

acces et qu'on luy scache quelque grö de sa bonne volonte

qu'il fit paroistre dans un temps que nos affaires ne pa-

roissoient pas fort avancees. Et peutestre qu'encore mainte-

nant il ne seroit pas mal de l'^couter quelquesfois. II m'a

öcrit, mais sans me demander que j'ecrive comme je fais.
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XVIII.

Leibniz ä Bernstorf.

Hanovre, le 28 de Decembre 1714.

En soubaitant une heureuse nouvelle annee ä V. E. et

priant Dieu de la combler de toute sorte de satisfaction

avec 8on illustre famille, et surtout de la conserver en par-

faite 8ant6", je dois la remercier en meme tems de la peine

qu'elle a prise en ma faveur aupres du Roi. Je n'ay garde

de vouloir contester avec un si grand prince. Mais comme

Sa W* a trop d'affaires sur les bras pour pouvoir tout appro-

fondir d'abord, il est peutätre permis de luy faire des rö-

raonstrances respectueuses. Sa me veut accorder seule-

ment trois mois pour les ordres qu'elle m'avoit donnes de

m'arreter un peu ä Vienne. Mais je ne pouvois point partir

apres cela sans risquer beaucoup, par ce que la contagion

avoit ferme" tous les passages, et par ce qu'il falloit faire

dea quarantaines faclieuses, oü Ton hazardoit sa sante* plus

qu'on demeurant. Car en plusieurs endroits oü Ton avoit

assigne les quarantaines, les habitans, malgrö les ordres,

ne vouloient recevoir les voyageurs, et les logeoient plu-

sieurs ensemble dans de mechants trous, ce qui etoit non

seulement tres-incommode, mais raßme dangereux, et fai-

soit cet effect, qu'en Saxe et en quelques autres endroits

on ne vouloit point respecter les quarantaines faites dans

les pays de FEmpereur, et qu'il falloit en faire deux. On

me manda meme d'Hanovre, que je ferois mieux de ne

point venir alors. Ainsi je ne crois pas qu'on me puisse

blämer de ne m'etre point expose* dans cette mauvaise

conjoncture, et d'avoir attendu la cessation de la contagion.

Mais apres cela je fus incommode quelques semaines par
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la goutte, et je crois ne pouvoir 6tre obligö a me justifier

que sur quatre mois du dernier 6t6. Mais c'&oit alors

que rEmpereur m'avoit charge d'un travail dont je rendis

compte au Roy d'abord, et qui ne devoit pas etre desa-

greabie ä S. M1^* Je promis alors que je viendrois in-

failliblement au mois de Septembre, et je n'y manquay

pas. Si Sa pouvoit entrer dans ce detail, pendant

qu'EUe a tant de grandes affaires sur les bras, je suis

asseure" qu'elle seroit contente de ma justification. Cepen-

dant ce ne sont pas tant mes arrerages, qui me tiennent

au coeur, que la mauvaise opinion que Sa Mrf paroissoit

avoir de mon travail, et qui se remarquoit dans un post-

scriptum que Messieurs les Ministres laisses icy m'ont

communique, et qui m'a touche plus que je ne saurois

dire, de voir que, pendant que l'Europe me rend justice,

on ne le fait pas oü j'aurois le plus de droit de l'attendre.

Ce qui ne peut venir que de sinistres informations que le

Roy doit avoir receues, mais dont j'espere que Sa M*<

comraencera ä §tre desabusee. Je supplie V. E. de m'y

favoriser dans les occasions, et je suis etc.

XIX.

(Virgiliana initio Hanoveranae domus in

Anglia adaptata.)

Sentimens de l'Angleterre sur la Succession

d'Hanovre. Virgil. Eclog. IV. 6.

Jam novaprogenie8 coüo demittitur alto:

redeunt Satumia regna.

De la personne du Roy. Eclog. IV. 49.

Cara Deüm soboles magnum Jovis incrementum.
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De te8 ancetres. /Eneid. XII. 225.

Cui genus a proavis ingens
}
clarumque paternce

Nomen erat virtutis, et ipse acerrimus armis.

De son regne. iEn. I. 291.

Imperium Oceano, famam qui terminat astris.

De son Couronnement. Mn. I. 405.

Rosea cervice refulsit

Os kumero8que Deo similis.

Du Prince de Galles. Mn. VI. 730.

Igneus est Uli vigor et c&lestis origo.

De la Princesse de Galles. Mn. I. 331.

Namque haud tibi vultus.

Mortalis, nec vox hominem sonat.

Du Prince de Cornouaille. JEn. I. 650.

Omni8 in Ascanio cari etat cura parentis.

Des jeunes Princesses. Mn. I. 290.

Nascetur pulchra Trojanus origine Ccesar.

De la posterite du Roy. Mn. I. 281.

His ego nec metas rerum nec tempora pono,

Imperium sine fine dedi.

Sentimens du Prötendant. iEn. IV. 204.

Ille amens animi et rumore accensus amaro

Spem vidtu simulat, premit altum corde dolorem .

Ce qu'on juge de sa personne. iEn. I. 479.

Infelix puer atque impar congressus Achüli.

La Reine Marie. 2E>n. IV. 82.

Sola domo mceret vacua.

Que dit-elle? iEn. XI. 412.

Funditu» occidimus nec habetfortuna regressum.

Que lui dit le Pretendant? Georg. IV. 322.

quid me pr&clara Stirpe Deorum
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[Si modo quem perhibes pater est Thymbrams Apollo]

Invisum fatie genuistif

Que dit-il au Roy de France? Mu. I. 257.

Quo tibi nostri

Pulsus amor f quid ms ccelum sperare jubebas,

Hic pietatis honor, sie nos in seeptra reponis t

Reponse du Roy de France. JEn. XII. 315.

Ictum jam feedus et omnes

CompoaitcB leges.

Le Duc de Lorraine. jEn. IV. 10. 270.

Quis novus hic nostris succedit sedibus hospes f

Quid struis aut qua spe nostris teris otia terris f

Re'ponse du Chevalier. 2En. II. 69.

Heu quat nunc tellus, inquit, qum me csquora possunt

Accipere aut quid jam misero mihi denique restat f

Cui neqve apud Danaos usquam locus, insuper ipai

Dardanidm infensi peenas cum sauguine poscunt.

Sa retraite douteuse. J£n. III. 7.

Incertus quo fata ferant, ubi sistere detur.

Sa resolution : &n. I. 207.

Per varios casus, per tot discrimina rerum,

Tendimus in Latium, sedes ubi fata quietas

Ostendunt.

Lea desseins de Sacheverel et de ses semblables. Mn. II. 98.

Criminibus terrere novis et spargere voces

In vulgum ambiguas, et queerere conscius arma.

De Bolingbrokc. Mu. IV. 281.

Ardet abire fuga, dulcesque relinquere terras.

On dit au demier Ministöre : Ecl. IX. 4.

Veteres migrate coloni

Nunc vidi tristes, quoniam sors omnia versat.
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Le Roy sur les cbangemens dans les charges. Mn. I. 567.

Res dura et regni novitas me talia cogunt

Moliri.

La populace. Mn. II. 39.

Scinditur incertum studia in contraria vulgus.

Le Duo de Marlborough. ^n. VIII. 856.

Sternet panis Gattumque rebellem.

Le Comte de Strafford. Ecl. I. 40.

Quid facerem f neque servitio me exire licebat

Nec tarn präsentes alibi cognoscere Divos.

L'Archeveque de Canterbury. Mn. XII. 259.

Hoc eratj hoc, inquit, quod votis scepe petivi.

L'Empereur. Ecl. V. 52.

Daphnin ad Astraferemus, amavit nos quoque Daphnis.

Le Roy de Portugal. Ecl. I. 11.

Non equidem invideo, miror magis.

Les Hollandois. Ecl. IV.

Aggredere o magnos (aderitjam tempu&)honores.

Le Pape aux Anglois de son parti. Ecl. I. 25.

Ite mece quondam felix pecus, ite Capelles.

Les bien-intentionnes au Roy.

Semper honos nomenque tuum laudesque manebunt.

Leibniz a la princesse de Galles.

Hanovre, Janvier 1715.

Madame. J'ay pris la liberte dernierement d'^crire une

grande lettre ä V. A. R. et j'espere qu'Elle l'aura prise en

boune part. J'ay eu cette confiance en Sa bontö dont Elle
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m'avoit donne des marques en tant d'occasions ; et ayant sa-

tisfait ä mon devoir, je me remets au reste a la providence.

Cette lettre, Madame, est pour vous demander des excuses

de la pr^cödente, ce qui me parüt n^cessaire, et encore

pour vous marquer l'ardeur de mes souhaits pour votre

parfait bonheur dans l'annee que nous allons entrer, et dans

un grand nombre d'autres egalement heureuses. J'avoue

que j'y suis un peu interesse : vous me tenez lieu, Madame,

des Reines et des Electrices; mais mon zele n'est point

mercenaire, et quand je serois tousjours prive" de l'honneur

de vous voir, ce que je n'espere pourtant pas, et quand je

n'aurois point l'occasion de jouir de votre protection, ce

que j'ay connu de vos excellentes perfections, me rendroit

tousjours sensible ä votre bonheur. Je ne doute point»

Madame, que vous ne soyez d'un grand secours au Roy

et au prince pour gagner les coeurs et pour les tenir. On

a besoin de cela en Angleterre autant qu'en un autre lieu

du monde. Et ce qui rend vos conquestes durables, c'est

que vous y travaillez naturellement et sans y penser. Vous

savez meme comment il faut mesurer les tämoignages de

bonte selon le m^rite des gens, et c'est ce qui les rend plus

estimables. Je fais quelques fois ma cour ä Tainiable prince

qui nous est reste" icy, et j'en suis charme. II semble qu'il

vous a tousjours devant les yeux, Madame, et que vous le

gouvernez merveilleusement, non obstant votre absence.

Le monde vous en a bien de l'obligation, et moy qui m'in-

töresse pour le public suivant les maximes de ma Thöodicee,

je prends part k la reconnoissance generale, quoyque je

vous en doive des biens particuliers pour moy-meme. Et

je suis avec devotion, Madame, de V. A. R. etc.
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La princesse de Galles a Leibniz.

St. James, le 5
A« de Janvier 1715.

Je vous envoye la lettre que Mr. Bernstorf m'a donnee

pour vous räpondre, et c'est la raison pourquoi je ne vous

aye pas repondu plus tost sur vos deux lettres. Je croy,

Monsieur, que si vous voulez bien vous donner la peine de

vous appliquer ä l'histoire de la famille, tout ce que vous

souhaitez, vous puisse arriver. Vous pouvez tousjours

corapter que je feray tout ce qui dependra de moy pour

vous. Caroline.

xxa
l.

Leibniz a la Princesse de Galles.

Hanovre, le 29 de Janvier 1715.

Madame. II paroist que V. A. R. a voulu prendre plaisir

de m'honorer d'une lettre oü tout fut mysterieux et corarae

etranger, et il semble qu'EUe a voulu me donner un önigme

pour exercer l'esprit. D'abord le cachet fait en t§te est

cause que je ne puis savoir par quelles mains la lettre a

passe. La reponse d'autruy mise la-dedans a la place de

celle de V. A. R. m'empeche de distinguer ses sentimens

qui sont des loix pour moy, de ceux d'autruy. Je ne

comprends pas ä quel propos la reponse insör^e me parle

des Whigs et des Tories par une maniere de reproche; car

je ne crois pas d'avoir donnö* sujet de juger que j'aye cri-

tiqu^ ce qu'on fait. Au contraire je ne vois rien que je ne

croye fait comme il faut. On y veut aussi que je demeure

dans une parfaite incertitude sur ce que j'avois souhaite.
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U dopend de V. A. R. de me laisser dans ces doutes ou de

m'en tirer en partie. II n'y a qu'une chose dont je ne puis

point douter, c'est la gendreuse bonte" de V. A. R., estant

avec deVotion etc.

2.

Leibniz ä la Comtesse de Buckebourg.

Hanovre, le 29 de Janvier 1715.

Madame. La lettre que j'ay eu l'honneur de recevoir

de la part de V. E., me rejouit non seulement par les mar-

ques de sa bienveillance, mais aussi en me faisant com-

prendre la satisfaction qu'Elle goüte aupres de la grande

princesse, qui fait les dölices de TAngleterre ou plustost du

genre humain. J'espere que S. A. R. ne nous aura point

abandonnds entierement pour les Anglois, ny voulu diminuer

ses bontes pour nous par le partage, comme le soleil ne

luit pas moins ä chacun, pour luire ä plusieurs. V. E. qui

nous appartient, aura soin de nous ä cet egard, et j'espere

que vous voudrez, Madame, me prote*ger en particulier

contre les mauvais effects de l'absence que je n'ay que trop

de sujet de craindre.

Je suis rejoui d'apprendre que les bonnes intentions du

Roy sont reconnues de plus en plus dans le gene>al de la

Nation. On peut s'apercevoir clairement que Sa M^ n'est

pas pour les Whigs ny contre les Tories, mais qu'Elle est

pour un bon ministere contre un mauvais. Je crois aussi

que Sa a pris une bonne resolution, en ne voulant point

qu'on gagne les Elections par des corruptions. J'espere

que cela fera un grand effect dans les Elections memes.

J'apprends que les Ecossois en grande partie voudroient

SribnU XI. 3
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rompre l'Union. II est vray qu'ils y ont 6t6 fort lesös,

mais on pourroit les soulager par des temperamens.

Nous esperons que les mesures prises entre le Roy de la

Grande Bretagne et celuy de Prasse empecheront que les

desordres n'aillent plus loin dans le Nord de l'Allemagne,

et que Mr. le Landgrave de Cassel qui est un prince sage,

contribuera a des conseils mode"re*s aupres du Roy de Suede,

ä fin que ce prince n'acheve point de se perdre. On a

d'autant plus de besoin de se pre'cautionner que l'Empereur

pourroit §tre enveloppe" dans une guerre avec les Turcs, si

la Porte s'opiniastroit d'en vouloir au pays des V^nitiens;

mais j'espere qu'elle se contentera de quelque argent.

Je say que V. E. n'a point besoin de mes Services,

mais si j'^tois capable de luy en rendre, je le ferois

de tout mon coeur. Pourveu que mes balots n'incommo-

dent point, j'oserois la supplier de les laisser encore un peu

lä oü ils sont, car je n'ay pas encore pu prendre des me-

sures pour en disposer.

XXIII.

La princesse de Galles a Leibniz.

St. James, le 1/12 du Fevrier 1715.

Je ne s$ais de quel e*nigme vous voulez parier, Mon-

sieur, par la lettre que vous m'avez öcrite. Je vous ay

envoye" la lettre que Mr. de Bernstorf m'avoit donnee pour

vous envoyer. Jy avois ajoutö de ma propre main, et

qu'apparemment vous n'avez pas remarques que j'ötois

presque assüree que, si vous vous appliquiez cet hyver ä

l'histoire de la famille que le Roy a fort au coeur, je me

flatteroiß que l'on peut obtenir alors du Roy ce que vous
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80uhaitez. H me semble que cela est aaeez seur. Je sou*

haiterois y pouvoir contribuer, croyant faire mon devoir

quand je puis faire quelque chose pour l'establisßement d'un

homme de votre merite. Caroline.

Leibniz ä la princesse de Galles.

Hanovre, le 29 de Mars 1715.

Madame. J'ay appris de M11« de Pelnis que V. A. R.

se souvient gracieusement de moy, et je Tay reconnu eneore

d'avantage par la lettre de M. l'Eveque de Bristol a V. A. R.,

qu'elle a bien voulu me faire communiquer. Cela m'a donne"

bien de la joye. Je prends la liberte*, Madame, de vous

envoyer le papier cy-joint lä-dessus. II ne paroist pas qu'on

trouve mon livre obscur en France ou plus obscor que les

livres de P. Malebranche et d'autres, qui sont assez ä la

mode. Quand l'Edition de Paris, qui est en 12°, sera de-

bile, on y pense d'en donner une autre avec des augmen-

tations. Je ferois alors expliquer les citations latines ou

grecques, et si Ton m'indique quelque rentable obscuritd,

je t&cherai de l'eclaircir.

Mr. l'Abbe" de St. Pierre qui est cousin germain du

Mareschal duc de Villars, m'a envoye* son livre sur la paix

perpe'tuelle qu'il m^dite d'etablir par un tribunal oü lös

souverains plaideront comme ä Wetzlar. II m'a demandä

mon sentiment lä-dessus. Comme il me paroissoit demembrer

FEmpire par son nouveau pröjet, je I'ay pri^ dans ma re"-

ponso de ne point detacber de l'Empire ny le duc de Sa-

voye ny d'autres.

J'ay ecrit a M. de Bernstorf et ä M. de Gtoriz pour

3»
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les prier de me faire payer mes arrörages, et j'ay priÄ aussi

M. de Bernstorf de penser pour moy a la place d'Historio-

graphe d'ÄDgleterre; car eile a 6t& donnee plus d'une foia a

des eBtranger». J'espere que la protection de V. A. R. le fera

r^ussir. II semble qu'Elle m'en donne quelque espeYance

dans sa derniere que j'ay eu l'hunneur de recevoir de sa

part. Et je suis etc.

P.S. Pour traduire mon livre en Anglois, je crois que

Mr. de la Roche y seroit propre. C'est un Ministre reTugie"

qui a donne
1

en Anglois une espece de Journal intitulö:

Memoirs of literature. II est vray que j'aimerois mieux

qu'un Theologien Anglican en entreprft la traduction.

XXV.

Bernstorf a Leibniz.

Londres, le 5 d'Avril (1715).

Monsieur. J'ay vu la vostre du 15 de Mars. Je suis

fache de ne vous pouvoir donner encor la röpouse que vous

dösirez. L'opinion qu'a le Roy, qu'il ne verra jamais les

ouvrages, depuis si longtemps, y fait obstacle, et je ne croy

pas que Ton y puisse attendre du changement, k moins

qu'il voye de ses yeux une partie de vostre Histoire; apres

quoy vous pouvez tout espärer, et tous vos amis seront

apres cela en etat de vous rendre service.

Ce que vous proposez, Monsieur, n'est pas k negliger,

mai8 le Roy ne croit pas que ces Mess. voudront confier leur

armöe aux ministres de Modene. Plustost donneront-ils acces

ä un Allemand, surtout quand on feroit semblant, que la

maison de Modene n'y avoit nulle part, sur quoy je vous

prie de me dire vos sentiments. Je suis etc.
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XXVL
MUe de PöIIniz ä lieibniz.

(Sans date.)

Je viens de recevoir une lettre de S. A. R. Mme la Prin-

cesse de Galles. Elle me mande ces mots : «Je Iis les livres

de Locke. Celuy sur Tentendement me paroist beau, mais

toute ignorante que je suis, je croirois qu'il y auroit quelque

chose a repondre, et je crois que Mr. Leibniz sera de mon

sentimeDt. Je vous prie de luy dire que je ne luy repondrai

pas jusqu'ä ce que le Roy m'accorde la charge qu'il souhaite».

Je vous souhaite, Mr., une parfaite sante* pour votre bien

et ma satisfaction ; car je serois bien aise de jouir bientost

de votre conversation.

XXVII.

Leibniz a la princesse de Galles.

Hanovre, le 10 de May 1715.

Ce que V. A. R. m'a fait dire par M11« de Pelniz, peut

passer pour une grace tres-insigne ou pour une menace

tres-grande. Ce n'est qu'ä condition qu'EUe obtienne du Roy

la charge que je demande, qu'Elle me fait esperer de pouvoir

revoir un jour ses prötieux caracteres addressös ä moy-meme.

Mais je veux le tourner du cöte" de l'esperance, qui est tous-

jours plus agreable que la crainte, et en remercier V. A. R.

Cela me rendra le bienfait du Roy deux fois plus souhaitable,

et me fera travailler plus ardemment pour le menter. II

est vray que ce qui me fait l'ambitionner, est en bonne partie

le point d'honneur. Je ne voudrois cöder en rien ä un certain

Antagöniste que les Anglois m'ont mis en töte. V. A. R.

saura peutetre que c'est le Chevalier Newton qui a une pen-
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sion du Roy, parce qu'il a l'inspection sur la monneye, que

le Roy luy a confiee.

Lorsque la Cour d'Hanovre n'estoit pas trop bien avec

celle d'Aiigleterre pendant le regne du dernier Ministere, ils

crurent que le temps 6toit favorable pour m'attaquer et me

disputer l'honneur d'une invention Math^matique qu'on m'at-

tribue depuis l'an 1684. Un journaliste Francis 6crivant

en Hollande dit la-dessus qu'il sembloit que ce n'estoit pas

tant une querelle entre M. Newton et moy, mais entre l'AUe-

magne et l'Angleterre; mais un savant m'ecrivit d'Angleterre

que l'esprit de quelques Messieurs rigides peu favorables au

parti d'Hanovre, tant de Cambridge (d'oü Mr. Newton est

venu ä Londres) et d'Oxford, oü se trouvent ses seconds,

y avoit beaucoup de part. Jose dire si le Roy m'egaloit

pour le moins en tout k Mr. Newton k tous e"gards, que dans

ces circonstances ce seroit faire honneur a Hanovre et ä

1'Allemagne en ma personne. Et la qualitö d'Historien dont

je pr&ends estre distingu^, en fournit une belle occasion.

Je n'ay pas eu le loisir de repondre k M. Newton ou

a ses seconds, qui sont venus a la charge il y a un an ou

moins. D'autres habiles gens de memo en France et en

Suisse l'ont fait pour moy. U est vray que des amis nie

pressent d'examiner moy-meme la nouvelle philosophie de

M. Newton, qui est un peu extraordinaire. II pretend qu'un

Corps attire l'autre k quelque distance que ce soit, et qu'un

grain de sable chez nous exerce une force attractive jusque

sur le soleil, eanB aueun milieu ny moyen. Apres cela com-

ment ces Messieurs voudront-ils nier que, par la toute-puis-

sance de Dieu, nous pourrons avoir partieipation du corps

et du sang de J^sus-Christ sans aueun empechement des

distances? — C'est un bon moyen de les embarrasser, qui,
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par an esprit contraire ä la maison d'Hanovre, s'ämancipent

maintenant plus que jamais de parier mal de notre religton,

comme si notre re*alite Eucharistique e*toit absurde. Pour

moy, je crois qu'il faut r&erver ces miracles pour les my-

steres divins, et ne les point faire entrer dans l'explication

des choses naturelles. Ainsi mes Antagonistes me donnent

assez de prises, mais je n'ay point le loisir de me servir

de mes avantages. J'aime mieux' a satisfaire au Roy en

donnant mes Annales, et Sa les pourra mieux röfuter

que moy, en me traitant ä l'dgal de M. le Chevalier Newton,

ce qui piquera asscurdment ces Messieurs peu amis d'Ha-

novre. Mais il y a quantite* d'honnetes et d'habiles gens en

Angleterre, qui en seront bien aises et qui me font l'honneur

de m'estimer. M. Newton est en effect un homme d'un tres-

grand merite, quoyqu'il n'en use pas bien ä mon egard.

Mais il est mon rival, c'est tout dire.

J'admire que V. A. R. paroist deja avoir trouve* le foible

de M. Locke. Son livre sur l'Entendement contient quelques

bonnes choses, mais assös minces, et il y en a beaucoup

qui n'ont aucune solidit^. Je le trouve aussi un peuennuyeux,

et il s'en faut beaucoup qu'il aille au fond des choses. Ce

sont souvent des subtilites qui ne font qu'effleurer. Son

amie, Madame Masham, fille du ce*lebre Möns. Cudworth,

estoit ma correspondante. Elle mourut un peu apres luy.

Elle avoit bien du me'rite. Mais je trouve M. Locke un peu

moins philosophe que je ne croyois. J'avois fait quelques

remarques sur son livre. H s'en fächa. Je ne Tay appris

que par un recueil de ses posthumes, oü elles sont ins^re'es,

et oü il en parle avec m^pris dans une lettre a un savant

ä Dublin, nomme M. Molineux. Mais tout le monde n'est

pas de son avis, et une personne capable d'en juger, dit
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que ce qu'il y a de meilleur dans ce recueil, ce sont me8

objections. Son mepris venoit apparemment de ce que nos

Bentimente sont diametralement opposes aux siens snr de

grands articles, et qu'il ne me connoissoit pas assäs ny mes

raisons. 11 paroist que selon luy tout est corporel, que la

matiere est capable de penser, et choses semblables, qui

ruinent occultement la religion. Ces Messieurs s'imaginent

qu'on ne sauroit avoir l'esprit solide san8 estre de leur

sentiment.

Si Vostre Altesse Royale jette les yeux sur la seconde

Edition des caracteristiques de Mylord Shaftesbury, mort k

Naples, il y a un an ou environ, eile y trouvera quelque

chose de moy. Au inoins si Ton a suivi son intention, et

si M. Coste m'a pti tenir parole, qui estoit son correspon-

dant et gouverneur (je crois) de son fils. Je fis quelques

remarques sur l'ouvrage de ce Mylord, qui est profond en

effect, et dont il m'avoit fait present par M. Coste. II

trouva mes remarques si k son gre* i (quoyqu'il y en efit oü

je n'etois pas de son sentiment), qu'il voulut qu'elles fussent

jointes ä la seconde edition de son ouvrage. II ^toit fils

du celebre chancelier Shaftesbury. Je suis föch^ de sa mort;

car je crois qu'il auroit content^ V. A. R. II avoit ete"

Locciste au commencement ; mais dans le progres de ses

meditations, il s'etoit approche de mes sentimens sans les

savoir.

Je ne say si M. Coste a eu l'honneur d'etre remarquö

de V. A. R. ä Hanovre. II y etoit avec un jeune Anglois.

II est Fran5ois, reforme. C'est luy qui a traduit l'ouvrage de

M. Locke en Francois avec approbation de l'auteur. Mais

je crois que V. A. R. le lit en Anglois.
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xxvin.

Leibniz ä Fimperatrice Amelie.

Hanovre, le 28 de Juin 1715.

Sacree Majeste*. Les gracieuses bontes que V. M. Imp.

a eues pour moy depuis longtemps, m'encouragent k luv

donner des informations de ce qui me regarde par rapport

au service. Je travaille avec succes ä mettre bientost en

estat de paroistre un grand ouvrage. Ce sont des Annales

de l'Empire et de Bronsvic depuis les commencemens de

Charlemagne jusqu'au dernier des Empereurs de l'ancienne

race de Bronsvic. Car V. M. I. soit qu'apres la postente de

Charlemagne Steinte en Allemagne, suivie par Conrad le

premier, le sceptre fut entre les mains de Henri l'oiseleur,

des trois Ottons, et de Henri le Saint, tous princes de l'an-

cienne maison de Bronsvic. Cela va depuis l'an de notre

seigneur 76 . . (sie) jusqu'ä 1025. II y entrera ce qui re-

garde la race de Witikind, et d'autres vieux princes saxons,

les anciens Guelfes de la haute Allemagne et de la Baviere

et les anciens Guelfes et les autres princes de Toscane et

de Ligurie, veritables ancestres de la Maison de Bronsvic

moderne, de sorte que ses origines seront comprises dans

cet ouvrage, que les historiens de Bronsvic et d'Este ont

ignorees en bonne partie jusqu'ä nous. II y aura dans cet

ouvrage quantite de decouvertes historiques singulieres, et

aussi des remarques importantes sur les droits de l'Empire

en Italie et ailleurs. Et les origines d'une bonne partie des

familles souveraines d'aujourd'hui tombent dans cette Pe-

riode et sont eclairees en passant. J'auray meme occasion

de dire quelque chose de notable et non vulgaire sur celle

de Habsbourg. Ainsi j'ose dire aue 1'Allemagne n'a jamais
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encore vu un tel ouvrage, dont eile en avoit pourtant grand

besoin. Et en venir a bout il falloit ma patience et les

annees que Dieu m'a accordeea et les occasions que j'ay

eues, pour deterrer dans les Archives et vieux manuscrits

des choses peu connues. L'histoire des temps qui suit,

sera plus aisee ä faire, et celuy qui voudra y penser apres

moy, n'aura plus besoin de tant de meditations. J'espere

que cela cncouragera l'Empereur et d'autres princes a faire

chercher encore davantage dans les Archives et monumens

de l'antiquite, surtout pour etablir et delivrer de l'oubli les

droits de l'Empire si n6gliges auparavant et si mal connus

en bien des occasions, surtout par rapport a l'Italie.

Comme j'espere avec Taide de Dieu de faire en sorte

cette annee que cet ouvrage aoit mis en estat de paroistre,

je fais estat de revenir a Vienne l'annee qui vient. Mais

comme je pense ä bien employer le peu de temps qui me

reste, je souhaiterois a ne le point perdre alors a solliciter,

et que deux choses fussent reglees avant mon retour, et

l'affaire de mon ajuto et celle de l'Academie des sciences.

Quant k mon ajuto premierement, le comte de Windisch-

grätz m'a dit que l'Erapereur m'accorde encore d'autres

2000 florins, outre ceux qui m'ont dejä et^ accordös. Mais

l'expedition de cet ajuto a 6t£ arreste par mon döpart et

par le changement des affaires de la chambre des Finances.

C'est donc ce que je sollicite par un memoire que j'ay fait

presenter a Sa MtA

Mais quant au point de l'Academie des sciences,

comme il s'agit d'un fonds, je crois pouvoir dire que celuy

que je propose, seroit en tout sens le plus convenable.

Mais je n'ose le mettre sur le tapis et le solliciter dans

les formes, avant que de savoir si l'Empereur incline ä ce
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% fond; car Sa peut avoir des considerations qui me sont

T inconnues, et je me prostituerois si je m'ingerois autrement.

^ § Cest pour cette raison quo je souhaite avant tout d'ap-

£j
prendre le sentiment de Sa Majeste* I. et C. la-dessus.

Je n'ose point m'adresser auparavant pour cela ä Mess.

les ministres, car aussitost que je le feray, cela passera

pour une demande de ma part qu'on sera fort porte
1

ä

rebuter. Sachant combien V. M. est affectionnee pour le

bien public et la gloire de l'Empereur, je voudrois bien

supplier V. M. I. de sonder l'Empereur la-dessus. Voicy

ce que c'est. Un impost sur le papier est deja etabli.

Od l'avoit engage aux Estats pour un certain temps. Ce

temps est expire, et il est revenu libre a l'Empereur. Or

rien ne paroist plus naturel et plus plausible que d'appliquer

cet impost aux sciences et arts, et tout ce qui y est lie,

comme aeroient bibliotheque, manuscrits et recherches

historiques, cabinet d'antiquites et rarites de la nature et

de l'art, belles curiosites et experiences, et decouvertes

nouvelles dans les arts, medicine, chymique, ecoles de

Chirurgie, Etablissement perpetuel pour le soin de la santö

publique, cartes et descriptions des pays, conduite des

travaux publice pour arrester les eaux et autres incon-

v^niens, jardins de simples, mönageries, observatoires,

laboratoires, et mille autres cboses qui sont du ressort des

sciences et arts, et pour lesquelles la societä des sciences

seroit comme un conseil qui fourniroit des notices au

gouvernement. Vostre Majeste voit l'etendue et l'impor-

tance de la chose et combien l'Empereur en pourroit tirer

de la satisfaction et du plaisir, et le public de l'utilite,

de sorte que l'impost sur le papier, tel qu'il est deja etabli,

seroit la chose du monde la mieux employee, si l'on l'y
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affectoit. Et entre les mains d'une teile sodete*, il serviroit

encore ä mettre en meilleur estat la manufacture et le

commerce du papier, et encore ä l'impression de bona

livres dans le pays, et a y rötablir la librairie, au Heu

que l'argent ne fait que sortir du pays sans qu'il revienne.

Et quand il n'y auroit que cela, l'impost du papier entre

les mains de cette societe* seroit profitable au pays, au

Heu de lui etre a charge.

L'Empereur n'a donc qu'ä dire un mot efBcacement.

II n'a qu'ä dire ä l'imitation de Dieu: la lumiere soit faite,

et eile sera faite. Si son intention est seure, cela suffit

pour qu'il fasse naistre quelque chose qui sera admir^e

de son temps, et memorable ä la posterite\ Et j'oserois

dire que meme au temps de guerre on ne la devroit point

ndgliger. La guerre est le regne de la force, et par conse"-

quent des mathömatiques et me'chaniques. Et on en

tireroit encore alors de grandes utilites qui, bien loin de

faire regretter l'employ de ce fond, en feroient le grand

usago, quand ce ne seroit que par la conservation de

quantite* de personnes qui päriront autrefois faute d'un bon

establissement pour la Chirurgie et pour le soin de la

sante publique, sans parier des bestiaux et des machines

de guerre.

Mais je ferois tort aux grandes lumieres de V. M.,

si je m'e'tendois davantage sur l'utilit^ de ce dessein. II

ne s'agit que d'apprendre jusqu'ä oü l'Empereur le gofite.

Quoyque le Roy de la Grande Bretagne espere luy-

meme de venir cet Este* dans ses Estats d'Allemagne, cela

ne laisse pas d'efre un probleme ä cause des grandes

affaires qu'il a sur les bras. On a reconnu que Sa M**

fera bien de se faire souvent voir en public, sa bonne
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mine et ses manieres ont charm£ le peuple, lorsqu'il a fait

dernierement une reveue.

Je suis avec la plus fidele deVotion, Madame, de Votre

Sacree M* etc.

MUe de Klenck, dame de la clef d'or de

l'imperatrice Amelie, a Leibniz.

Schoenbrunn, le 6 de Juillet 1715.

Mon silence seroit impardonnable, Monsieur, si je

n'avois attendu a vous ecrire que j'eusse quelque chose ä

vous dire sur vos interests dans ce pays-cy. J'ay parte

au Conte Schlick et au Comte de Sinzendorf, qui tous

deux croyent votre presence necessaire pour presser l'exe-

cution du desscin pour l'academie, surtout par ce que j'ay

compris du premier de ces Messieurs. II pense tout de

bon ä y contribuer de tout ce qui dependra de luy, et

il m'a rep6t6 plusieurs fois que vous feriez bien, si vos

affaires vous le permettent, de venir icy. S. M. l'imperatrice

m'a aussy ordonne de vous dire qu'elle a plusieurs fois

parlö de ce qui vous regarde, mais qu'il luy semble

qu'aussy longtemps que le nouveau reglement des finances

ne sera pas dans un meilleur estat, on ne s$auroit penser

a un nouvel establissement, comme le seroit celuy d'une

academie, pour lequel il faudroit un fonds considerable.

L'imperatrice souhaiteroit aussi que vous luy envoyiez

une information de Torigine des Templiers. On a dispute

devant eile sur ce sujet et eile est persuadee que personne

ne pourra mieux decider lä-dessus que vous. Je croy

necessaire de vous advertir, mais entre nous, qu'il court
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an bruit, comme ei le comte de Schlick vouloit se dömettre

de sa charge par le chagrin qu'on luy veut donner de

faire le comte Kinsky qui n'estoit que vice-chancelier de

Boheme, chancelier. Comme alors il auroit quasy la meame

authorite que luy et qu'il,ne diflföreroit que du titre, cela

ne s^auroit luy faire plaisir; mais Ton ne scait pas encore

positivement ce qui en sera. — L'ambassadeur de France

est arriv^ depuis deux jours, mais il ne paroist pas encore

en public. Celuy qui doit aller en France de la part de

cette cour, n'est point nomme jusqu'a present L'on parle

du comte d'Harrach qui autrefois a este en Espagne.

Vous verrez par la date de ma lettre que nous sommes

& la campagne. Comme c'est mon sejour favori, je m'y

porte ä merveille, et je souhaiterais avoir quelquefois votre

conversation pour qu'il ne manqu&t rien aux agrement que

j'y trouve. Honorez-moy de vos nouvelles et me croyez

plus que personne etc.

XXX.

La princesse de Galles a Leibniz.

St. James, le 2/13 Septembre 1715.

La Comtesse de Buckebourg m'a rendu votre lettre.

L'homme que vous avez recommandö n'a pas paru aupres

de moy.

L'occasion m'est venue de parier pour vous, Monsieur,

au Roy qui me donna cette reponse; <£r muß mit erjt »eifert,

bafj er ^iftorten fdjreioen farnt; id) Ijöre, er ift fleißig. Je ne

doute pas qu'a l'arrivee du Roy dans l'Electorat vostre

affaire vient a souhait. Je vous prie seulement de faire

tout ce qui depend de vous k fin d'y foroer le Roy ä le

faire, qui y paroist pourtant fort enclin.
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J'ay fini il y a longtemps Locke. Je voub avoue que

je ne gouste nullement sa philosophie. Ce que je trouve

tres-beau, ce sont les disputes avec l'Eveque Stillingfleet, qui

sont d'une politesse accnmpagnee de tres-bonnes raisons. —
Je Iis la traduction d'Homere par Pope, qui est admirable.

Rien n'est plus beau que la preface et ses Essais, avec

les remarques sur chaque livre. Je vous l'envoyeray a la

premiere occasion avec les sermons du docteur Tillotson,

Arcbeveque. Caroline.

XXXI.

Leibniz ä la princesse de Galles.

nic^t abgangen. 8.

(Sans date.)

Madame. Apres avoir eu Phonneur d'ecrire une longue

lettre ä V. A. R., je ne devrois point y revenir si tost,

mais la bonte" qu'Elle me temoigne, fait que je 1'informe

d'une piece qu'on m'a jou6e. On a donnd avis au Roy

que j'irois bientost a Vienne. Et lä-dessus le conseil m'a

ordonn6 d'une maniere rebutante ce que j'aurois assez fait

sans son ordonnance. Cela ne diminuera point mon assi-

duite, mais il diminue le plaisir avec lequel je travaille,

qui a de l'influence sur le succes. Est-il possible que le

Roy me croye assez mal honneste bomme pour contrevenir

k des asseurances asBea fortes, que je viens de donner de

vouloir acbever avant toute cbose le travail que Sa Majestä

demande? Et seroit-ce meme convenable aux interests d'un

homme qui compte encore beaucoup sur les bonnes grÄces

de Sa Majeste? II est vray que je ne serois point mal
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re9u a Vienne, et peut-estre que quelqu'un qui l'a appris,

s'est imagin£ que j'y courrois tout aussi tost. Mais je

pröfere mon devoir mgme k nies interests, et je veux que

le Roy et le public soyent satisfaits avant toutes choses.

Si ce faux rapport servoit de pretexte d'arreter plus long-

temps mes arrerages, je ne saurois qu'en dire. Est-ce

qu'on peut s'imaginer qu'apres les avoir receus, je m'en

irois? Et peut-on me soub9onner de telles bassesses? Je

crois que le Roy est incapable de me les attribuer. Ainsi

j'espere d'apprendre un effect de ses bonnes grÄces par

un acte de sa justice. Et sans ses bonnes gräces il

vaudroit mieux sans doute de plier bagage apres le travail

achevö\ Mais je ne croy point qu'un homme qui a

servi si longtemps avec tant de zele et peutestre avec

quelque succes, au moins dans l'opinion du monde, doive

craindre qu'un prince aussi sage que le Roy ne luy rende

point la justice que tant d'autres luy rendent sans qu'il

ait travaillä pour eux. Ainsi j'espere que Sa W6 en

ordonnera bientdt le payement, et ce sera une marque que

les fausses impressions n'ont point prevalu. Ce rayon des

bonnes gr&ces de Sa M* m'encouragera beaucoup, et V.

A. R. m'en ayant fait pressentir quelque lueur, je luy en

ay des obligations infinies, ne doutant point que l'effect ne

s'ensuive.

C'est une chose estrange que Mgr le duc Maximilien

se peut flatter de TEvechö d'Osnabruc. Quand je luy dis

un jour qu'il devoit suivre le Roy en Angleterre, et

qu'entendant si bien la marine, il pourroit avoir la place

de Grand Amirai comme le duc de York, il me dit que

l'Angleterre ne luy convenoit pas, et il m'en dit m§me la

raison. Et il faut avoir les visions du Pere Wolf pour
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croire que la paix de Westphalie ne subsiste plus, parce

que d'autres traites de paix luy ont deroge en certaines

choßes.

Nous esperons tout de bon de posseder le Roy cet

6t6, puisque la räbellion est aux abois. Mais je suis

fäche" que nous ne pouvons pas nous flatter de possöder

encore V. A. R. avec Mgr le prince. Cependant je ne

desespere point qu'Elle ne puisse un jour nous venir

rejouir.

Je crois qu'on commence k s'apercevoir que les bruits

de la conspiration de la France, de l'Espagne et des

princes Italiens sont presentement des chimeres. Si le feu

Roy de France avoit eu de tels desseins, il n'auroit point

fait la paix de Rastadt. II semble qu'il a eu le prötendant

en veue, et la paix avec l'Empereur ötoit necossaire pour

cela. Mais si la Reine Anne et le Roy de France avoient

vecu, et si le pr6tendant avoit 6t6 etabli, alors il auroit

iti temp8 de retourner ä l'Empereur. Dieu en a dispose

tout autrement, et on luy en doit rendre gräces. La cour

de Vienne a bien reconnu aussi l'importance de la revolution

d'Angleterre.

XXXII.

La princesse de Galles ä Leibniz.

St. James, le 3/14 Novembre 1715.

D'oü vient-il que vous croyez, Monsieur, que je puisse

oublier un homme tel que vous? Et meme toute la terre

m'en feroit ressouvenir. J'espere que quand vous verres

le Roy, qu'il vous contentera, et je ne doute pas qu'il

aura lieu de l'estre de vous.

Stitmta XI. 4
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Je n'ay point este charmee de l'experiment du Colonel

Becker. La chose, selon moy, est impracticable. Hier nous

en avons veu d'une autre espece qui n'a pas plus reussi.

C'estoit de pouvoir brusler un vaisseau de loin. Je ne scay

d'oü vient le bruit que l'on a voulu brusler St. James avec le

Roy et toute sa famille. J'avoue que je suis des incredules.

Je vous ay beaucoup d'obligation des soins que vous

me marquez daus votre lettre. Je dois rendre justice aux

femmes et dames angloises qui sont ä l'entour de moy,

qu'elles me servent avec toute l'attention du monde. J'ay

parle
1

eucore aujourd'huy avec l'Eveque de Lincoln pour

la traduction de votre Theodicee. II n'y a personne

capable de cela, ä ce qu'il m'assure, que le docteur Clarke

dont je vous ay envoyä des livres par Oeinhausen. Ce

meine homme est ami intime du Chevalier Newton, et je

ne crois pas la chose en fort bonnes mains.

J'espere que la traduction de Pope, que je vous ay

aussi envoyee, vous fera tout-ä-fait decider pour le m^rite

du bon homme Homere. Je souhaiterois avec vous que

Ton püt dechinrer les voyages d'Ulysse. II y a des per-

sonnes icy, qui croient que tout ce livre est plustot une

morale que des voyages.

II me semble que l'amour de la patrie du Su^dois luy

a fait mettre les champs 6lys6s en son pays. II me semble

que c'est plustost cet endroit oü il faisoit le sacrifice d'un

bouque noir aux enfers, apres quoy il vit les ames, et si

je ne me trompe, sa mere.

Je n'ay pas vu Addison de quelques semaines. Sa

trag^die est tres-belle, et Caton luy-meme ne se plaindroit

pas des sentiments nobles et dignes d'un homme comme

luy, qu'il luy a donnes. Je n'ay point vu la francaise.
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Falaiseau dont vous voulez savoir des nouvelles, a

encore une petite pension du duc de Montagu. On ne

parle pas avec trop d'avantage de luy, il n'a pas paru

icy depuis mon arrivee. Les raisons de brouilleriea avec

le feu duc son bienfaiteur, ont este" causees par l'amour,

que Falaiseau avoit pour la Comtesse de Sandwich, et

dont le duc a est£ jaloux.

Je vouß envoye des yers que Madame m'a envoyea,

et qui doivent estre fort lou6s en France. Je vous avoue

raon mauvais goust qu'ils ne me plaisent pas. Vous aures

remarquö dans le rapport contre le dernier Ministere, que

Bolingbroke dit que les Francois sont aussi mechants poStes

que les Anglois politiciens. Je suis pourtant fort pour

ceux de Corneille, Racine, Boileau, Reynier, peutestre parce

que je ne possede pas si bien la langue angloise que la

francoise. J'admire plus ce que j'entends.

Je vous diray un mot de nos nouvelles, qui sont que

Mr. le duc d'Orleans a renvoyö le prätendant en Lorraine;

que les r^belles sur les frontieres d'Angleterre se sont

brouilles; que le General Carpenter les a disperses, et

qu'il va joindre le duc d'Argyle pour finir Tafifaire. Les

trouppes hollandoises sont attendues ä tous moments, le

vent estant tres-bon. Le pays de Breme est fort k propos,

et la comparaison que vous avez faite danß la lettre de

la C. d. B. des chiens de Bruxelles est selon moy parfaite.

Elle a fait rire le Roy, a qui je Tay dit. J'espere que

vous aurez tousjours sujet d'estre content, et je souhaite

d'y pouvoir contribuer. Caroline.

P. S. Apr^s avoir lfi le sonnet, voulez-vous l'envoyer

ä Mu« Pölbitz?

4»
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La princesse de Galles a Leibniz.

St James, le 15/26 de Novembre 1715.

«Tay trouve, Monsieur, que tout ce que vous avez dit

sur ce que Ton vous doit de vos gages ä Hanovre, est si

j uste et si bien represente" que j'aurois creu gaster la

chose, si je n'avois donne a lire au Roy votre lettre, qui

en a paru content, et m'a dit qu'elle estoit fort vive et

bien ecrite. Je ne doute pas que vostre affaire soit finie

jusqu'ä rarrivee de S. M.

Vous savez que je ne suis guere Jesuite. II faut leur

rendre justice puisque aussi bien ils Tont rarement. II

me semble que ce qu'ils croyent de la grace, est plus

raisonnable, et plus convenable a Dieu. J'espere que vous

aurez Ies livres que je vous ay envoyes. Mandez-moy,

je vous prie, ce que vous pensez sur les ouvrages du

Dr. Clarke, qui, selon moy, ont beaucoup de bon, bien

que je ne luy trouve pas la Theodicee.

Je suis föchte que votre douceur finisse trop tot. II

n'y a rien qui puisse excuser d'aimer ä estre flatte que de

l'estre d'un homme comme vous. J'aime le prophete qui

pr^dit tant de choses pour ragrandissement de notre famille.

Permettez-moy d'estre fäche*e qu'un homme comme vous

aye estö un moment sans savoir ce qu'il disoit.

Le Roy a paru estre aise que vous fussiez content

du manifeste. Nous pensons fort serieusement ä faire

traduire votre Th6odice*e, mais nous cherchons un bon trans-

lateur. Dr. Clarke est trop oppose ä vos opinions pour

le faire sans contredit, il seroit le plus propre de tous.

II est trop de l'opinion de Sir Ysaak Newton, et je suis

moy-meme en dispute avec luy. J'implore votre secours.
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II dore la pillule, et ne veut avouer tout-ä-fait que M. Newton

aye les sentiments que vous luy donnez. Mais en effect,

vous verrez par ses papiers cy-joints que c'est la memo

chose. Je ne puis jamais croire que ce qui est convenable

a la perfection de Dieu. Je la trouve beaucoup plus par-

faite dans vos opinions que dans celles de Mr. Newton.

Car effectivement, Dieu doit estre tousjours present pour

raccommoder la machine, parcequ'il ne l'a pü faire des le

commencement. Dr. Clarke ny Newton ne se veulent dire

de la secte de Mr. Locke, mais je ne puis ny ne veux

estre de la leur. Iis ont une autre notion sur- Tarne: ils

disent que Dieu peut an^antir Tarne, comme vous le verres

aussy icy. J^y tout une autre opinion. Je crois que Dieu

les a fait immortelles, et je tire cela de TEcriture, oü il

dit qu'il fera l'homme selon son image. Cet image estoit

sürement Tarne, puisque notre pauvre corps tout parfait

qu'on nous le veut faire accroire, n'auroit peu Testre. Ainsy

c'est Tarne et immortelle et selon Timage de Dieu. Je ne

puis donc croire que Dieu ne la puisse aneantir, tout comme

il ne peut faire que ce que je tiens dans ma main, soit

plus grand qu'elle, ainsy je crois la meme chose de Tarne.

Je vous prie de me dire vos sentimens lä-dessus. J'espere

de n'öcrire pas a un Ev^que. Ainsi je vois plus loin et

dis que je suis persuad&s que c'est une partie de cette

perfection divine. Je crains que nous ne serons pas d'accord.

Je vous prie de röpondre ä ce papier et de me montrer

mes erreurs, que je quitteray avec beaucoup de plaisir et

de reverence pour un homme du merite du grand Monsieur

Leibniz. Caroline.
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XXXIV.

(Commencement de la controverse entre Leibniz

et Clarke.)

Premier ecrit de Leibniz,

envoye k la princesse de Galles.

En Novembre 1715.

(Extrait)

1. II semble quo la religion naturelle mime s'affoiblit

extremement (en Angleterre). Plusieurs font les ames cor-

porelles; d'autres font Dieu luy-m6me corporel.

2. Mr. Locke et ses sectateurs doutent au moins,

si les ames ne sont point materielles, et naturellement

perissables*

3. Mr. Newton dit que PEspace est l'organe, dont Dieu

so sert pour sentir les choses. Mais, s'il a besoin de

quelque moyen pour les sentir, elles ne döpendent donc

pas entierement de luy, et ne sont point sa production.

4. Mr. Newton et ses sectateurs ont encore une fort

plaisante opinion de l'ouvrage de Dieu. Selon eux, Dieu a

besoin de remonter de temps en temps sa montre 1
; autrement

eile cesseroit d'agir. II n'a pas eu assez de vue, pour en

faire un mouvement perp&uel. Cette machine de Dieu est

1 Leibniz a apparemment ici en vue ces paroles de Newton.

Dum Cometae moventur in orbibus valde txcentricis, undique et quoquo-

versum in omnes Coeli parte», utique nullo modo fieri potuit, ut caeco fato tri-

buendum sit, quod Planetae in orbibus Concentrin* motu consimUiferantur eodem

omne», exceptio nimirum irregularitatibus quünudam vix notatu dignis, quae ex

mutuis Cometarum et Planetarum in se invicem acttonibus oriri potuerint, quaeque

verisimüe est fore ut longinquitate temporü majores usque euadant, donec hatc

Naturae compages tnanum emendatricem tandem sit desideratura. — Newtoni

Optice, Quaest. alt p, 846.
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memo si imparfaite selon eux, qu'il est oblige de la decrasser

de teraps en temps par un concours extraordinaire, et meme

de la raccommoder, comme un horloger son ouvrage, qui

sera d'autant plus mauvais maistre, qu'il sera plus souvent

oblige d'y retoucher et d'y corriger. Selon mon sentiment,

la meme force et vigueur y subsiste tousjours, et passe

seulement de matiere en matiere, suivant les loix de la

Nature, et le bei ordre prä&abli. Et je tiens, quand Dieu

fait des miracles, que ce n'est pas pour soutenir les besoins

de la Nature, mais pour ceux de la Grace. En juger

autremeut, ce seroit avoir une idee fort basse de la sagesse

et de la puissance de Dieu.

Premier ecrit de Clarke.

(Sans date.)

1. II est vray, et c'est une chose deplorable, qu'il y a

en Angleterre, aussi bien qu'en d'autres pays, des personnes,

qui nient meme la Religion Naturelle, ou qui la corrompent

extremement; mais, apres le d^reglement des moeurs, on

doit attribuer cela principalement ä la fausse Philosophie

des Materialistes, qui est directement combattue par les

principes mathematiques de la Philosophie. II est vray aussi,

qu'il y a des personnes, qui font l'ame materielle, et Dieu

luy-meme corporel; mais ces gens lä se declarent ouverte-

ment contre les principes mathematiques de la Philosophie,

qui sont les seuls principes qui prouvent que la matiere

est la plus petite et la moins considerable partie de

l'Univer8.
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2. II y a quelques endroits dans les Berits de Mr. Locke,

qui pourroient faire 80up§onner avec raison, qu'il doutoit

de Timmaterialite' de Tarne; mais il n'a &6 suivi en cela

que par quelques Materialistes, ennemis des prineipes

mathematiques de la Philosophie, et qui n'approuvent presque

rien dans les ouvrages de Mr. Locke, que ses erreurs.

3. Mr. le Chevalier Newton ne dit pas que i'Espace

est Torgane dont Dieu se sert pour apercevoir les choses;

il ne dit pas non plus, que Dieu ait besoin d'aucun moyen

pour les apercevoir. Au contraire, il dit que Dieu, 6tant

present partout, apereoit les choses par sa presence imm6-

diate, dans tout I'Espace oü elles sont, sans l'intervention

ou le secours d'aucun organe, ou d'aucun moyen. Pour

rendre cela plus intelligible, il l'eclaircit par une compa-

raison. II dit que, comme l'ame, etant imm^diatement

präsente aux images qui se forment dans le cerveau par

le moyen des organes des sens, voit ces images comme si

elles ätoient les choses memes qu'elles representent, de

meine Dieu voit tout par sa presence imm^diate, ötant

actuellement präsent aux choses memes, ä toutes les choses

qui sont dans TUnivers, comme Tarne est presente ä toutes

les images qui se forment dans le cerveau. Mr. Newton

considere le cerveau et les organes des sens, comme le

moyen par lequel ces images sont formdes; et non comme

le moyen par lequel Tarne voit ou apereoit ces images,

lorsqu'elles sont ainsi form^es. Et dans TUnivers, il ne

considere pas les choses, comme si elles ätoient des images

formöes par un certain moyen ou par des organes, mais

comme des choses reelles, que Dieu luy-meme a formees,

et qu'il voit dans tous les lieux ou elles sont, sans l'inter-

vention d'aucun moyen. C'est tout ce que Mr. Newton a
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voulu dire par la comparaison, dont il s'est servi, lorsqu'il

suppose que l'Espace infini est, pour ainsi dire, ie Sensorium

de l'Etre 1 qui est present partout.

4. Si, parmi les hommes, un Ouvrier passe avec raison

pour £tre d'autant plus habile, que la machine qu'il a faite

continue plus longtemps d'avoir un mouvement regle, sans

qu'elle ait besoin d'etre retouchee, c'est parce que l'habilete

de tous les ouvriers humains ne consiste qu'ä composer et

a joindre certaines pieces, qui ont un mouvement dont les

principes sont tout-ä-fait independans de l'ouvrier; comme

les poids et les ressorts, etc., dont les forces ne sont pas

produites par l'ouvrier, qui ne fait que les ajuster et les

joindre ensemble. Mais il en est tout autrement ä l'egard

de Dieu, qui non seulement compose et arrange les choses,

mais encore est I'Auteur de leurs puissances primitives, ou

de leurs forces mouvantes, et les conserve perpeHuellement.

Et, par cons^quent, dire qu'il ne se fait rien sans sa Pro-

vidence et son inspection, ce n'est pas avilir son ouvrage,

mais plutöt en faire connoftre la grandeur et l'excellence.

L'id^e de ceux qui soutiennent, que le Monde est une grande

machine, qui se meut sans que Dieu y intervienne, comme

une horloge continue de se mouvoir sans le secours de

l'horloger — cette idöe, dis-je, introduit le Materialisme et la

Fatalite; et sous pretexte de faire Dieu une Intelligentia

1 Voici le passa^e dont il s'agit: Annon Sensorium animalium est locus

cui substantia sentiens adest, et in quem sensibiles rerum species per nervös et

cerebrum deferuntur, ut ibi preesentet a praesente sentiri possintt Atque

annon ex phaenomenis constot, esse Entern incorporeutn, viventem, intelligentem,

omnipraesentem, qui in spatio infinüo, tamquam Sensorio suo, res ipsas intime

cernat, ptnitusque perspiciat, totasque intra se praesens prcesentes compUctatur ;

quarum quidem rerum, id quod in nobis sentit et cogitat, imagiws tantum ad

se per Organa sensuum delatas in sensoriolo suo percipit et contueturf —
Newtoni Optice, Quaest 20. p. 315.
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Supramundanaf eile tend effectivement a bannir du Monde

la Providence et le gouvernement de Dieu. J'ajoute que

par la m§me raison qu'un Philosophe peut s'imaginer qne

tout ee passe dans le Monde, depuis qu'il a 6te cr&, sans

que la Providence y ait aucune part, il ne sera pas difficile

ä un Pyrrhonien de pousser ses raisonnemens plus loin, et

de supposer que les choses sont alldes de toute öternitä,

comme elles vont presentement, sans qu'il soit ne*cessaire

d'admettre une Ovation, ou un autre Auteur du Monde,

que ce que ces sortes de raisonneurs appellent, la Nature

tres-sage et 6ternelle. Si un Roy avoit un Royaume, oü

tout se passeroit, sans qu'il y intervtnt, et sans qu'il ordonnfit

de quelle maniere les choses se feroient, ce ne seroit qu'un

Royaume de nom par rapport ä lui; et il ne meriteroit

pas d'avoir le titre de Roy ou de Gouverneur. Et comme

on pourroit soupconner avec raison que ceux qui pr£ten-

dent, que dans un Royaume les choses peuvent aller par-

faitement bien, sans que le Roy s'en möle: comme on pour-

roit, dis-je, soup9onner qu'ils ne seroient pas f&ches de se

passer du Roy; de meme on peut dire que ceux qui sou-

tiennent que l'Univers n'a pas besoin que Dieu le dirige et

le gouverne continuellement, avancent une Doctrine qui

tend a le bannir du Monde.

XXXVI.
Leibniz ä la princesse de Galles.

(Sans date.)

Madame. Recevant tout pr&entement l'honneur des

ordres de V. A. R., j'ötois sur le point de commencer une lettre

ä V. A. R. pour La remercier tres-humblement des livres que

M. Oeynhausen m'a apport^s, et pour faire en meme temps
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mes souhaits de la nouvelle annöe, comme je les fais prö-

sentement, priant Dieu qu'il rende le contentement de V. A.R.

parfait, qui sera aussi le nostre, et que cette memo annee

Boit le commencement d'un grand nombre d'autres, toutes

e'galement heureuses, que Mgr le prince de Galles participe

parfaitement ä cette satisfaction, et que le Roy et toute la

fanrille Royale rendent ä V. A. R. tout le contentement

qu'ils re9oivent de son bonheur.

Je vienB d'e'crire en Allemand une lettre assez ample

ä Madame, qui apparemment a voulu repondre aux mienues,

pour s'exercer dans la langue Allemande. Elle loue le

courage de V. A. R., eile trouve cependant qu'on seroit plus

beureux ä Hanover. J'ay röpondu qu'ä considerer les per-

sonnes par rapport k elles-mSmes seules et prises a part,

cela seroit vray; mais qu'on les considerant suivant leur

vocation, il faut dire que le Roy pris en prince tel qu'il

est, ne pouvoit et ne devoit faire que ce qu'il a fait. Un

gentilhomme a son aise paroist aussi plus heureux sur sa

terre qu'aux arme*es et ä la cour, mais quand on considere

que la noblesse n'a ses biens et honneurs que pour servir

la patrie, il faut dire qu'il fait mal et a des reproches ä se

faire, s'il pröföre son repos a son devoir. J'ay adjoute* que

le Roy a montrö que l'ambition ne le poussoit point, lorsqu'il

a attendu tranquillement ce que le destin (c'est-ä-dire la

providence) ordonneroit, sans se donner des mouvemens

prämatures pour monter sur le Tröne, mais qu'aussi il

auroit eu grand tort et auroit combattu contre la vocation

divine, s'il avoit refuse une couronne qu'une grande nation

luy offroit. D'autant que le parti Evangelique de l'Europe

auroit eu grand sujet de le blfimer, comme s'il avoit ne*glig4

ce qui importoit au commun salut de l'Eglise protestante,
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et qu'on ne doit point blämer les nations Evang&iques, si

elles excluent des Rois catholiques, puisques les nations

catholiquee leur en ont montrö le chemin dans la personne

de Henry IV, qui a 6t6 oblige de se ranger dans le parti

de Rome pour regner en France. Mais je supplie V. A. R.

de ne point toucher ä tout cecy en ^crivant ä Madame,

de peur quelle ne s'apercoive et ne trouve peutetre mauvais,

que j'en aye fait part ä V. A. R.

L'Ecrit que V. A. R. m'a envoye" est aussi bien fait

qu'il se puisse pour soutenir une chose foible. Cependant

il me semble que Mr. Clarke qui en paroist l'auteur, se

trouve quelquefois embarrasse un peu, et je ne say si ma

rdponse cy-jointe n'augmentera son embarraß. On verra

bientöt s'il procede avec ingönuitö, ou s'il est capable au

moins de se degager des prejuges. II temoigne grande

envie de m'imposer quelque mauvais sentiment, mais en vain.

Je n'ay point voulu le relever pour ne point aigrir la dispute.

Je souhaite que V. A. R. fasse garder des copies de ce qu'on

luy donne, et de ce que j'envoye, pour en mieux juger.

J'ay parcouru les deux livres de Mr. Clarke ou du

moins la plus grande partie, mais il faut que je les relise

avec plus d'attention. II dit souvent de tres-bonnes choses,

mais il demeure en beau chemin, faute de poursuivre ou

d'envisager mes principes. II a raison de soutenir contre

Mr. Dodwell et contre un Anonyme, que TAme est immaterielle

k cause de son indivisibilite, et que tout ce qui est compos^

de parties, ne sauroit rien avoir en luy que ce qui est

dans les parties. Cela estant, je ne voy point comment

il veut soutenir que l'Ame est etendue; car partout oü il

y a etendue, il y a parties, ä moins qu'on prenne le mot

d'une maniere inusit^e.
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La vdrite" est, et V. A. R. l'a soutenu dignement, que

Dieu a fait l'Ame immortelle, c'est-ä-dire qu'elle est immortelle

naturellement, et ne sauroit etre ane*antie que par un miracle,

comme Dieu pourroit andantir tout l'univers cree\ Mais ce

seroit une chose inconvenable. Oes Messieurs qui abbaissent

fort Tidde de Dieu, en font de meme de celle de l'Ame.

II semble quasi que, selon eux, l'Ame peut perir naturelle-

ment, c'est-a-dire par l'operation ordinaire de Dieu qui a fort

la mine, selon eux, d'estre l'Ame du monde, et quelqu'un de

leur secte se pourroit persuader aisöment que, selon l'idee de

quelques anciens dont j'ay parle dans mon discours sur la

conformite de la raison et de la foy, les Arnes naissent quand

la Machine est organisee, pour recevoir comme des orgues le

souffle gäneral, et qu'elles perissent par la destruction des or-

gaues, le souffle gdneral cessant d'y produire du sentiment.

Ainsi dans le fonds il n'y auroit qu'une seule ame durable,

savoir oelle du Monde. Je ne voudrois point leur imputer

ce sentiment, mais tandisqu'ils ne nous donnent point des

principes contraires a cette doctrine, la leur y peut mener.

Selon moy c'est toute autre chose. Chaque Ame est

une image ou representation vivante de l'Univers cre6 selon

son point de veue, et ne sauroit plus perir que l'univers

des cre*atures, et il y a des Arnes partout. Mais l'Ame

raisonnable est quelque chose de plus, eile est meme l'image

de la divinite'. C'est ce que dit aussi merveilleusemcnt

bien la Sainte Ecriture, et V. A. R. a excellemment bien

appuye lä-dessus, et c'est beaucoup qu'Elle peut soutenir

seule la vörite contre de si habiles gens. Toutes les Arnes

gardent leur substance et sont imperissables, meme Celles

des bestes; mais les seules Arnes raisonnables gardent

encore leur personnalite, c'est -ä-dire la connoissance
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reflechie sur elles-memes de ce qu'elles sont, ou la conscience.

Cest ce qui les rend capables de recorapense et de

chastiment. Je voulois que nos Messieurs s'expliquassent

sur les bestes, s'ils leur donnent des Arnes ou non. Et si

elles ont des ames (je veux dire immaterielles), on demande

si elles perissent ou non, et (en cas qu'ils enseignent leur

exstinction) sur quoy ils bfitissent le privilege de Tarne hu-

maine d'§tre imperissable, si sur la nature ou seulement sur

la grace, c'est-a-dire sur une Operation extraordinaire de

Dieu, qui en effect seroit le sentiment de Dodwell, et de

quelques nouveaux, mais mauvais philosophes.

Ainsi il importeroit de savoir ce qu'il faut dire dans

les principes de Mr. Newton. Pour moy, je crois d'avoir

explique distinctement en quoy consiste la difference entre

les consecutions des bestes qui imitent la raison, et entre les

raisonnemens de l'homme. II semble que Mess. les Anta-

gonistes detruisent la veritable difference entre le-Miracle

et la Nature, et que selon eux la nature de Dieu est d'agir

tousjours par miracles dans les actions qui devroient etre

les plus naturelles.

II y a maintenant un noble Venitien en Angleterre,

appelle TAbbe Conti, qui s'applique fort k la recherche des

belles choses. Quand il estoit en France, il t^moignoit

d'estre fort de mon parti, et il m'a ecrit une belle lettre,

oü entre autres il fait connoistre d'avoir bien remarque la

beaut^ du Systeme que j'e'tablis, surtout par rapport aux

Ames. Je ne say si Mess. mes Antagonistes de Londres

ne l'auroient un peu s^duit depuis. H aura raison d'estre

accommodant pour mieux profiter de leur conversation.

Cependant j'espere que Mr. l'Abbe Conti me gardera quelque

place. Je voudrois qu'il eüt l'honneur d'§tre connu de V. A. R.,
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et je luy ay conseillä depuis de tächer de l'obtenir, s'il ne

l'a pas encore acquia.

Voila un surcrolt de bonheur pour la Maison du Roy

dans la mort de l'Electeur de Treves. Ainsi l'EvSchä

d'Osnabruc revient. Nous n'en doutons point que Mgr le

duc Ernest-Auguste n'y doive succeder.

On me mande de Vienne que le Pere Wolf qui passe

generalement pour un mauvais chicaneur, et qui perd tous

les proces oü il engage les princes, prötend soutenir l'öiigi-

bilitö de Mgr le duc Max. Mais c'est le Pere Wolf meme,

qui est cause en bonne partie de son inöligibilite", puisqu'il

l'a porte si avant sur la religion.

J'espere que Votre Altesse Royale permettra gracieu-

sement que j'adjoute encor quelques mots. Je La remercie

tres-humblement de la bontö qu'EUe a eue de faire valoir

ma lettre aupres du Roy. J'espere que le Roy n'attendra

point son retour, pour me consoler. Car j'ay bien besoin

de mes arrerages, et je ne voudrois pas etre renvoye k les

avoir un peu avant ma mort. Le temps m'est pretieux, et

je ne saurois m'en promettre encore beaucoup. Differer

c'est ä demi nier k mon e*gard et dans ma Situation. Je

voudrois faire quelques dispositions pendant que je suis

encore en e*tat de les faire. Et j'ay fort besoin pour cela

de cette somme qui me reste.

Je presse Mess. les Ministres de reprösenter mes besoins

au Roy, puisque la justice y est toute entiere, et je supplie

V. A. R. de continuer de me faire la grace d'y porter Sa Mtö

dans l'occasion. Mess. les Ministres me font entendre que

les bontes de V. A. R. pour moy ont fait un grand effect.

Apres avoir e*crit cecy, je viens de recevoir une lettre

de M. de Bernstorf, oü il me raarque qu'il semble que le Roy
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accordera mes arrerages, aussitost qu'on pourra l'asseurer

que le premier Tome est acheve. Or c'est une chose seure

qu'il Test. On pourroit le faire imprimer des a cette heure;

mais od seroit bien aise d'achever aussi le second. Car le

soin de l'impression causera beaucoup de distraction. Je

prends la liberte d'ecrire cela ä V. A. R., a fin qu'Elle

n'aye point besoin d'en parier de nouveau au Roy, jusqu'a

ce qu'on sache, si ce qu'on vient de dire, aura quelque effect.

Ainsi Elle gardera la continuation de ses bontes pour une

occasion oü l'on aura plus de sujet d'y avoir recours, puisque

le premier coup a dejä produit un si bon effect.

P. S. La cour imperiale est fort touchee de la mort

de l'Electeur de Treves. On a dit que l'Empereur avoit

destin^ au prince Joseph-Francois de Lorraine l'atne'e des

princesses josöphines, et quelquesuns sont alles jusqu'ä

croire que la petite veröle ayant enlev^ ce jeune prince (qui

me paroissoit fort raisonnable), l'Empereur avoit jete" les

yeux sur l'Electeur de Treve luy-m§me, et qu'on seroit peut-

etre venu (apres avoir pris des mesures sur la succession

dans l'Electorat) ä le dösecclesiastiquer: mais j'ay eu de la

peine a y adjouter foy. Maintenant on a de'bitö en Hollande

que l'Empereur destinoit au duc de Lorraine le Gouvernement

ge*ne*ral des Pays-Bas Austrichiens, et les Hollandois en

estoient d'autant plus jaloux, qu'ils ne savoient pas encore

la mort de l'Electeur de Treves, dont les deux Eveschös ne

relevoient pas peu la grandeur de la maison de Lorraine.

Pour moy, je doute un peu de toutes ces nouvelles. Quand

j'e*toi8 & Vienne, quelquesuns disoient que Empereur don-

neroit ce gouvernement a sa soeur atne*e, et on croit

qu'elle en seroit fort capable. Depuis tout le monde le

donnoit au prince Eugene. L'Empereur est un prince dont
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il n'est pas aise de pön&rer les sentimens. Je crois que

l'Empereur ne le donneroit point au prince Eugene, et que

le prince ne le recevroit point, ßi cette grande charge l'obli-

geoit de resider. — Si j'etois du conseil Beeret de l'Empereur,

je luy conseillerois d'aecorder au Roy la possession du pays

de Hadeln, qui aussi bieo luy est dfie, et d'etendre PEiec-

torat jusqu'ä la branche de Wolfenbutel, afin que toute la

Maison de Bronsvic soit Electorale comnie les autres Maisons.

Ce qui n'est point dü ä la Maison. Mais il seroit pourtant

de la dignite de l'Empereur de marquer cette consideration

pour la ligne dont est son epouse.

XXXVII.

Second ecrit de Leibniz,

ou

replique au premier ecrit de Clarke.

1. On a raison de dire (dans l'Ecrit donne' ä Madame

la Princesse de Galles, et que son Altesse Royale m'a fait

la grace de m'envoyer) qu'apres les passions vitieuses, les

prineipes des Materialistes contribuent beaueoup ä entretenir

l'impiete. Mais je ne crois pas qu'on ait sujet d'adjouter,

que les Prineipes Mathematiques de la Philosophie sont

opposes ä ceux des Materialistes. Au contraire, ils sont

les memes, excepte que les Materialistes, ä l'exemple de

Democrite, d'Epicure, et de Hobbes, se bornent aux seuls

Prineipes Mathematiques, et n'admettent que des corps; et

que les Mathematiciens Chrestiens admettent encore des

substances immaterielles. Ainsi ce ne sont pas les Prin-

Sfibnij, XI. 5
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cipes Mathematiques (selon le Bens ordinaire de ce terme),

mais les Principes M&haphysiques, qu'il faut opposer a ceux

des Materialistes. Pythagore, Piaton, et en partie Aristote,

en ont eu quelque connoissance; mais je pretends les avoir

£tablis demonstrativement, quoyqu'exposes populairement,

dans ma Theodicee. Le grand fondement des Math6matiques

est U principe de la contradiction, ou de VidenticiU, c'est-

ä-dire, qu'une enonciation ne sauroit etre vraye et fausse

en meme temps, et qu'ainsi A est A, et ne sauroit etre

non A. Et ce seul Principe suffit pour demonstrer toute

l'Arithm£tique et toute la Geometrie, c'est-ä-dire, tous les

Principes Mathematiques. Mais pour passer de la Math6-

matique ä la Physique, il faut encore un autre principe,

comme j'ay remarquä dans ma Theodicee; c'est le Principe

du besohl d'une Raison süffisante. C'est que rien n'arrive,

sans qu'il y ait une raison pourquoy cela soit ainsi plustost

qu'autrement. C'est pourquoy Archimede, en voulant passer

de la Mathematique ä la Physique dans son livre de l'Equi-

libre, a ete oblige d'employer un cas particulier du grand

Principe de la Raison süffisante. II prend pour accorde*

que, s'il y a une balance, oü tout soit de meme de part

et d'autre, et si l'on suspend aussi des poids egaux de part

et d'autre aux deux extremitös de cette balance, le tout

demeurera en repos. C'est parce qu'il n'y a aucune raison

pourquoy un cöte descende plutost que l'autre. Or par ce

principe seul, savoir qu'il faut qu'il y ait une raison süffi-

sante, pourquoy les choses sont plustöt ainsi qu'autrement,

se demonstre la Divinite, et tout le reste de la Metaphysique,

ou de la Theologie naturelle, et meme en quelque facon

les Principes Physiques independans de la Mathematique,

c'est-ä-dire, les Principes Dynamiques, ou de la force.
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2. On passe ä dire que, selon les Principes Mathematiques,

c'est-a-dire, selon la Philosophie de Mr. Newton, (car les

Principes Mathömatiques n'y decident rien) la mattere

tst la partie la moins conride'rable de V Univers. C'est

qu'il admet, outre la matiere, un espace vuide; et que, selon

luy, la matiere n'occupe qu'une tres-petite partie de l'Espace.

Mais D^mocrite et Epicure ont soutenu la meme chose,

excepte* qu'ils differoient en cela de Mr. Newton du plus

au moins; et que peutetre, selon eux, il y avoit plus de

matiere dans le monde, que selon Mr. Newton. En quoy

je crois qu'ils etoient präferables ; car plus il y a de la

matiere, plus y a-t-il de l'occasion k Dieu d'exercer sa

sagesse et sa puissance; et c'est pour cela, entre autres

raisons, que je tiens qu'il n'y a point de vuide du tout.

3. II se trouve expressäment, dans l'Appendice de l'Optique

de Mr. Newton, que l'Espace est le Sensorium de Dieu.

Or le mot Sensorium a tousjours signifie l'organe de la Sen-

sation. Permis a luy et ä ses amis de s'expliquer maintenant

tout autrement. Je ne m'y oppose pas.

4. On suppose que la präsence de Tarne suffit pour qu'elle

s'aper5oive de ce qui se passe dans le cerveau; mais c'est

justement ce que le Pere Mallebranche et toute l'Ecole

Cart&sienne nie, et a raison de nier. II faut toute autre

chose que la seule presence, pour qu'une chose reprösente

ce qui se passe dans l'autre. II faut pour cela quelque

communication explicable, quelque maniere d'influence, ou

des choses entre elles ou d'une cause commune. L'espace,

selon Mr. Newton, est intimement präsent au Corps qu'il

contient, et qui est commensure* avec luy; s'ensuit-il pour

cela que l'espace s'apercoive de ce qui se passe dans le

corps, et qu'il s'en souvienue apres que le Corps en sera
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sorti? Outre quo Tarne ätant indivisible, sa presence iminö-

diate qu'on pourroit s'imaginer dans le corps, ne seroit

que dans un point. Comment donc s'apercoit-eile de ce

qui se fait hors de ce point? — Je pretends d'etre le

premier qui ait montre
1

comment Tarne s'apercoit de ce

qui se passe dans le corps.

5. La raison pourquoy Dieu s'apercoit de tout, n'est

pas la simple presence, mais encore son Operation; c'est

parce qu'il conserve les choses par une action qui produit

continuellement ce qu'il y a de bontö et de perfection en elles.

Mais les ames n'ayant point d'influence immädiate sur les

corps, ny les corps sur les ames, leur Correspondance

mutuelle ne sauroit etre expliquee par la presence.

6. La veritable raison qui fait louer principalement une

machine, est plutost prise de TEffect de la machine, que

de sa cause. On ne s'informe pas tant de la puissance du

Machiniste, que de son artifice. Ainsi la raison qu'on

allegue pour louer la machine de Dieu, de ce qu'il Ta faite

toute entiere, sans avoir emprunte^ de la matiere de dehors,

n'est point süffisante. C'est un petit d£tour, oü Ton a et6

forcd de recourir. Et la raison qui rend Dieu pre'förable

ä un autre Machiniste, n'est pas seulement parce qu'il fait

le tout, au lieu que Tartisan a besoin de chercher sa ma-

tiere. Cette preierence viendroit seulement de la puissance;

mais il y a une autre raison de Texcellence de Touvrage

de Dieu, qui vient encore de la sagesse. C'est que sa

machine va aussi plus longtemps, et va plus juste que

celle de quelque autre Machiniste que ce soit. Celuy qui

achete la montre, ne se soucie point si Touvrier Ta faite

toute entiere, ou s'il en a fait faire les pieces par d'autres

ouvriers, et les a seulement ajustees, pourvü qu'elle aille
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comme il faut. Et si l'ouvrier avoit receu de Dieu le don

jusqu'a creer la matiere des roues, on n'en seroit point

content, s*il n'avoit receu aussi le don de les bien ajuster.

Et de meme, celuy qui voudra §tre content de l'ouvrage

de Dieu, ne le sera point par la seule raison qu'on nous

allegue.

7. Ainsi il faut que l'artifice de Dieu ne soit point in-

ferieur a celuy d'un ouvrier; il faut meme qu'il aille infiniment

au-delä. La simple production de tout ne marqueroit point

a&ses sa sagesse. Ceux qui soutiendront le contraire, tom-

beront justement dans le defaut des Materialistes et de

Spinoza, dont ils protestent de s'eloigner. Iis reconnoitroient

de la puissance, mais non pas ass^s de sagesse dans le

principe des choses.

8. Je ne dis point que le Monde corporel est une machine

ou montre qui va sans Vinterposition de Dieu, et je presse

asses que les creatures ont besoin de son influence conti-

nuelle; mais je soutiens que c'est une montre qui va sans

avoir besoin de sa correction. Autrement il faudroit dire

que Dieu se ravise. Dieu a tout prövü, il a rem^diö ä

tout par avance. II y a dans ses ouvrages une harmonie,

une beaut6 d6ja prä&ablie.

9. Ce sentiment n'exclut point la Providence ou le Gou-

vernement de Dieu: au contraire, cela le rend parfait.

Une ventable Providence de Dieu demande une parfaite

prevoyance; mais de plus eile demande aussi, non seulement

qu'il ait tout preveu, mais aussi qu'il ait pourveu ä tout

par des remedes convenables pr^ordonn^s. Autrement il

manquera ou de sagesse pour le prevoir, ou de puissance

pour y pourvoir. II ressemblera ä un Dieu Socinien, qui

vit du jour ä la journee, comme disoit Mr. Jurieu. Ii est
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vray que Dieu, selon les Sociniens, manque meme de prdvoir

les inconväniens; au lieu que, selon ces Messieurs qui

l'obligent ä se corriger, il manque d'y pourvoir. Mais il

me semble que c'est encore un manquement bien grand;

il faudroit qu'il manquät de pouvoir ou de bonne volonte.

10. Je ne crois point qu'on me puisse reprendre avec

raison, d'avoir dit que Dieu est Intelligentia Supramundana.

Ceux qui le ddsapprouvent, diront-ils qu'il est Intelligentia

Mundana, c'est-ä-dire, qu'il est i'ame du monde? J'espere

que non. Cependant ils feront bien de se garder d'y donner

sans y penser.

11. La comparaison d'un Roy, chez qui tout iroit sans

qu'il s'en melät, ne vient point ä propos; puisque Dieu

conserve tousjours les choses, et qu'elles ne sauroient sub-

sister sans luy: ainsi son Royaume n'est point nominal.

C'est justement comme si l'on disoit qu'un Roy qui auroit

si bien fait Clever ses sujets, et les maintiendroit si bien

dans leur capacite* et bonne volonte, par le soin qu'il auroit

pris de leur subsistance, qu'il n'auroit point besoin de les

redresser, seroit seulement un Roy de nom.

12. Enfin, si Dieu est oblig£ de corriger les choses naturelles

de temps en temps, il faut que cela se fasse ou surnaturelle-

ment ou naturellement. Si cela se fait surnaturellement,

il faut recourir au miracle, pour expliquer les choses na-

turelles; ce qui est en effect une reduction d'une hypothese

ad absurdum. Car avec les miracles, on peut rendre raison

de tout sans peine. Mais si cela se fait naturellement,

Dieu ne sera point Intelligentia Supramundana; il sera

compri8 sous la nature des choses; c'est-a-dire, il sera l'Ame

du Monde.
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XXXVIII.

La princesse de Galles ä Leibniz.

a T .30 Dcbr. 1715.
St

'
Jame8

^
16

10 Janv. 1716.

J'ay eu un si grand rhüme que je n'ay pu vous re-

pondre, Monsieur. Je suis bien aise que mes livres

ötoient agröablement receus de vous. Vous trouverez dans

Dr. Tillotson beaucoup de rapport avec vos opinions, que

vous nous avez si admirablement marquees dans votre

The'odicee. J'espere que vos souhaits seront exauces, et

qu'a l'avenir nous n'entendrons plus parier de r^bellion dans

cette isle. Madame ne s'est pas content£e de vous dire ses

sentimens : eile me les a äcrites avec la meine franchise en
i

disant mille biens du feu duc d'Ormond, ce qui m'a portee

de luy envoyer en Francois un autre rapport, oü eile trou-

vera le caractere de cet honneste homme avec les sentimens

de Mr. Torcy sur la renontiation du Roy d'Espagne ä la

couronne de France. J'espere qu'elle le fera lire k Mr. le

Regent.

Je vous renvoye une r^ponse k votre papier. Je con-

serverai avec tout le soin du monde les reponses de cöte

et d'autre. Je ne scais si la preVention que j'ay pour votre

merite, me rend partiale, mais je trouve toute r^piique plus-

tost des mots sans qu'on les puisse nommer des räpliques.

Vous ne vous estes point trompe sur l'auteur des reponses.

Elles ne sont pas ecrites sans l'avis du chevalier Newton,

que je voudrois raccommoder avec vous. Je ne scais si

vous y voulez consentir, mais l'abbe" Conti et moy, nous

nous sommes ewiges en m^diateurs, et il seroit a plaindre que

deux aussi grands hommes que vous et luy fussent desunis
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pour des mesentendus. Je vous remercie de la connois-

8ance de l'abbe qui (ä ce que Ton dit) est tr^s-savant,

c'est de quoy je ne puis juger; mais je luy trouve de

l'esprit et une grande estime pour vous.

Je n'ay pu m'empecher de dire au docteur Clarke que

votre opinion me paroissoit la plus convenable ä la perfection

de Dieu, et que toute philosophie qui m'en vouloit eUoigner,

me paroissoit imparfaite, puisque, selon moy, eile etoit faite

ou devoit etre recherch^e pour nous tranquilliser et fortifier

contre nous-memes, et tout ce qui nous heurte hors de

nous, que je ne croyois pas qu'elle pouvoit faire cet effect,

si eile nous montroit limperfection de Dieu. II m'a fort

longtempß parle pour me faire de son opinion, et il y a

perdu son latin. Je vous prie d'y repondre.

Vous saurez que mon bon ami l'Eveque de Lincoln est

Archeveque de Canterbury, ce qui m'a estä un sensible plaisir,

non seulement par rapport ä luy, mais d'avoir un homme de

son merite a la tete de notre Eglise protestante. II m'a parle

aujourd'huy de votre admirable Theodic^e, et d'apres que

son installation sera faite, nous penserons ä la faire traduire.

Je suis toute glorieuse d'avoir les meines sentimens avec

ce grand homme qui trouve que plus on relit ce livre, plus

on le trouve incomparable. Le goüt que j'ay pour ce livre,

me fait souvenir d'un autre Eveque qui disoit aimer ä estre

admir^ par les plus grands ignorans. Je me flatte que

vous aurez le meme sentiment. Ainsi vous devez etre

tres-content d'etre admir^ par une aussi grande ignorante

que moy, mais la veritä frappe les ignorans comme les

plus Savans, et c'est ce que j'ay pris la libertö de dire

a feu Madame l'Electrice, qui prötendoit ne le pouvoir

entendre.
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Je crois que Ton donnera quelque ordre ä Hanovre

pour votre argent. Du moins j'y fais de mon mieux, et

le feray tousjours oü il s'agira de vous faire plaisir. Caroline.

Second ecrit de Clark e.

Lorsque j'ai dit que les Principes Mathematiques de la

Philosophie sont contraires a ceux des Materialistes, j'ai

voulu dire, qu'au lieu que les Materialistes supposent que

la structure de l'Univers peut avoir ete produite par les

seuls Principes Mechaniques, de la matiere et du mouvement,

de la necessitä et de la fatalite*; les Principes Mathematiques

de la Philosophie font voir, au contraire, que l'ltat des

choses (la Constitution du Soleil et des Planetes) n'a pfi etre

produit que par une cause intelligente et libre. A l'egard

du mot de Mathimatique ou de Metaphysique, on peut ap-

peller, ei on le juge a propos, les Principes Math^mathiques

des Principes M6taphysiques, selon que les consequences

metaphysiques naissent denionstrativement des Principes

Mathematiques. II est vrai que rien n'existe sans une raison

süffisante, et que rien n'existe d'une certaine maniere, plutöt

que d'une autre, saus qu'il y ait aussi une raison süffisante

pour cela; et par consequent, lorsqu'il n'y a aueune cause,

il ne peut y avoir aueun effet. Mais cette raison süffisante

est souvent la simple volontö de Dieu. Par exemple, si

Ton considere pourquoi une certaine portion ou Systeme de

matiere a ete* cröee dans un certain lieu, et une autre dans

un autre certain lieu, puisque tout Heu ätant absolument

indifferent ä toute matiere, c'efit öte* preeiseraent la meme

chose vice versa, suppose que les deux portions de matiere
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(ou leurs particules) soient semblables; si, dis-je, Ton con-

sidere cela, on n'en peut alleguer d'autre raison, que la

simple volonte* de Dien. Et si cette volonte ne pouvoit

jaraais agir, sans Stre pröd&erminee par quelque cause,

comme une balance ne sauroit se mouvoir sans le poids

qui la fait pancher, Dieu n'auroit pas la liberte* de choisir;

et ce seroit introduire la Fatalitö.

2. Plusieurs anciens Philosophes Grecs, qui avoient

emprunte" leur Philosophie des Pheniciens, et dont la doc-

trine fut corrumpue par Epicure, admettoient en g^neral la

raatiere et Ie vuide. Mais ils ne surent pas se servir de

ces principes, pour expliquer les Ph^nomenes de la Nature

par le moyen des Mathematiques. Quelque petite que soit

la quantite de la matiere, Dieu ne manque pas de sujets,

sur lesquels il puisse exercer sa puissance et sa sagesse;

car il y a d'autres choses, outre la matiere, qui sont e*gale-

raent des sujets, sur lesquels Dieu exerce sa puissance et

sa sagesse. On auroit pu prouver par la meme raison, que

les hommes, ou toute autre espece de cre'atures, doivent

etre infinis en nombre, afin que Dieu ne manque pas de

sujets pour exercer sa puissance et sa sagesse.

3. Le mot de Sensorium ne signifie pas proprement

l'organe, mais le lieu de la Sensation. L'oeil, l'oreiile, etc.

sont des organes; mais ce ne sont pas des Sensoria.

D'ailleurs, Mr. le Chevalier Newton ne dit pas que Tespace

est un Sen8<yrium\ mais qu'il est (par voye de comparaison)

pour ainsi dire, le Sensorium etc.

4. On n'a jamais suppose* que la pre^ence de Tarne

Buffit pour la perception: on a dit seulement que cette

presence est n6cessaire, afin que Tarne apercoive. Si Tarne

n'etoit pas presente aux images des choses qui sont apercues,
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eile ne pourroit pas les apercevoir; mais sa präsence ne

suffit pas, a moins qu'elle ne soit aussi une substance

vivante. Les substances inanimäes, quoique präsentes,

n'apercoivent rien: et une substance vivante n'est capable

de perception, que dans le lieu oü eile est präsente, soit

aux choses memes, comme Dieu est präsent k tout l'Univers,

soit aux images des choses, comme Tarne leur est präsente

dans son Sensorium. II est impossible qu'une chose agisse,

ou que quelque sujet agisse sur eile, dans un lieu oü eile

n'est pas presente; comme il est impossible qu'elle soit dans

un lieu, oü eile n'est pas. Quoique Tarne soit indivisible,

il ne 8'ensuit pas qu'elle n'est presente que dans un seul

point. L'espace fini, ou infini, est absolument indivisible,

meme par la pensäe; car on ne peut s'imaginer que ses

parties se säparent Tune de l'autre, sans s'imaginer qu'elles

sortent, pour ainsi dire, hors d'elles-m§mes ; et cependant

l'espace n'est pas un simple point.

5. Dieu n'apercoit pas les choses par sa simple pre-

sence, ni parce qu'il agit sur elles, mais parce qu'il est

non-seulement present partout, mais encore un Etre vivant

et intelligent. On doit dire la meme chose de Tarne dans

sa petite sphere. Ce n'est point par sa simple präsence,

mais parce qu'elle est une substance vivante, qu'elle apercoit

les images auxquelles eile est präsente, et qu'elle ne sauroit

apercevoir sans leur etre präsente.

6. et 7. II est vray que Texcellence de Touvrage de

Dieu ne consiste pas seulement en ce que cet ouvrage fait

voir la puissance de son Auteur, mais encore en ce qu'il

montre sa sagesse. Mais Dieu ne fait pas parottre cette

sagesse, en rendant la nature capable de se mouvoir sans

lui, comme un horloger fait mouvoir une horloge. Cela est
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impossible, puisqu'il n'y a point de forces dana la nature,

qui soient independantes de Dieu, comme les forces des

poids et des ressorts sont independantes des hommes. La

sagesse de Dieu consiste donc en ce qu'il a forme, des le

commencement, une idöe parfaite et complette d'un ouvrage,

qui a commencö et qui subsiste toujours, conformement ä

cette idee, par exercice perpötuel de la puissance et du

gouvernement de son Auteur.

8. Le mot de Correction, ou de Rtfvrme, ne doit pas

etre entendu par rapport ä Dieu, mais uniquement par

rapport a nous. L'ötat präsent du Systeme Solaire, par

exemple, selon les loix du mouvement, qui sont maintenant

etablies, tombera un jour en confusion; et ensuite il sera

peutStre redressö, ou bien il recevra une nouvelle forme.

Mais ce changement n'est que relatif, par rapport ä notre

maniere de concevoir les choses. U4tat present du Monde,

le desordre ou il tombera, et le renouvellement dont ce

desordre sera suivi, entrent ögalement dans le dessein que

Dieu a forme. II en est de la formation du Monde, comme

de celle du corps humain. La sagesse de Dieu ne consiste

pas ä les rendre Stemels, mais ä les faire durer aussi long-

temps qu'il le juge ä propos.

9. La sagesse et la prescience de Dieu ne consistent

pas a preparer des remedes par avance, qui gueriront

d'eux-memes les desordres de la Nature. Car, ä propre-

ment parier, il n'arrive aucun desordre dans le monde, par

rapport ä Dieu; et par consequent, il n'y a point de

remedes; il n'y a point meme de forces naturelles, qui

puissent agir d'elles-memes, comme les poids et les ressorts

agissent d'eux-memes par rapport aux hommes. Mais la

sagesse et la prescience de Dieu consistent, comme on l'a

Digitized by Google



Caroline, princesse de Galles. 77

dit ci-dessus, ä former des le commencement un dessein,

que sa puissance met continuellement en execution.

10. Dieu n'est point une Intelligentia Mundana, ni une

Intelligentia Supramundana, mais une intelligence qui est

partout, dans le monde, et hors du monde. II est en tout,

par tout, et par-dessus tout.

11. Quand on dit que Dieu conserve les choses, si

Ton veut dire par lä, qu'il agit actuellement sur elles, et

qu'il les gouverne, en conservant et en continuant leurs

etres, leurs forces, leurs arrangemens et leurs mouvemens,

c'est pr^cisement ce que je soutiens. Mais si l'on veut

dire simplement, que Dieu, en conservant les choses,

ressemble ä un Roy, qui creeroit des sujets lesquels seroient

capables d'agir, sans qu'il eüt aucune part ä ce qui se

passeroit parmi eux ; si c'est lä, dis je, ce que Ton veut dire,

Dieu sera un verkable Cr^ateur, mais il n'aura que le titre

de Gouverneur.

12. Le raisonnement que Ton trouve ici, suppose que

tout ce que Dieu fait, est surnaturel et miraculeux; et par

consequent, il tend ä exclure Dieu du gouvernement actuel

du monde. Mais il est certain, que le naturel et le sur-

naturel ne different en rien Tun de l'autre par rapport ä

Dieu: ce ne sont que des distinctions, selon notre maniere

de concevoir les choses. Donner un mouvement re'gle' au

Soleil (ou k la Terre) c'est une chose que nous appelons

naturelle: arreter ce mouvement pendant un jour, c'est

une chose surnaturelle selon nos idees. Mais la derniöre

de cos deux choses n'est pas 1'effet d'une plus grande

puissance que l'autre; et par rapport ä Dieu, elles sont

toutes deux 6galement naturelles ou surnaturelles. Quoique
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Dieu eoit präsent dans tout l'Univers, il ne s'ensuit point

qu'il soit Tarne du monde.

L'ame humaine est une partie d'un compose, dont le

corps est l'autre partie ; et ces deux parties agissent mutuel-

leraent l'une sur l'autre, comme etant les parties d'un raeme

tout. Mais Dieu est dans le monde, non comme une partie

de l'Univers, mais comme un Gouverneur. II agit sur

tout, et rien n'agit sur lui. II riest pas loin de chacun de

nous; car en lui nous (et toutes les choses qui existent)

avons la vie, le mouvement et Vetre.

XL.

Leibniz a la princesse de Galles.

Hanovre, le 25 Fevrier 1716

(Extrait de ma lettre L.)

V. A. R. marque de la bonte pour moy, et de la

charit^ pour d'autres, en voulant me raccommoder avec

M. Newton. Je crois effectivement que ce raccommodement

se peut faire parce qu'il n'a pas encore voulu paroistre

luy-mdme publiquement contre moy. Mais un certain

homme qui ne passe pas pour etre des mieux regle's, luy

a voulu complaire lä-dedans, et a fait tout ce bruit, en

quoy M. Newton et d'autres ont connive, et aussi meme

eaiploye* le nom de la societe. Si ces Messieurs s'estoient

contentes de soutenir que M. Newton a invente le premier

le calcul dont il s'agit, quoyqu'il n'en ait donnö aucune

connoissance k personne, ny aucun indice, je ne m'en

soucierois pas; car cela se pourroit. Mais il semble qu'ils

sont alles jusqu'ä attaquer ma bonne foy, comme si je

l'avois appris de luy et l'avois dissimule. II seroit donc
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necessaire pour me rendre justice qu'on declare de la part

de la sociöte', qu'on n'a point voulu revoquer en doute

ma candeur, et qu'on ne donnera point de perraission de

le faire.

Troisieme ecrit de Leibniz,
ou

reponse ä la seconde replique de Clarke.

(Envoye ä la Princesse de Galles, le 25 Fevrier 1716. L.)

1. Selon la maniere de parier ordinaire, les Principe*

Mathematiques sont ceux qui consistent dans les Mathe'-

matiques pures, corame nombres, figures, Arithm&ique,

G6om6trie. Mais le* Principe* Metaphysiques regardent des

notions plus generales, comme par exemple la Cause et

raffet

2. On m'accorde ce Principe important, que rien

n'arrive *ans qu'ü y ait une raison süffisante pourquoy il

en soit plutöt ainsi qu'autrement. Mais on me l'accorde

en paroles, et on me le refuse en effect} ce qui fait voir

qu'on n'en a pas bien compris toute la force. Et pour cela

on se sert d'une instance qui tombe justement dans une de

mes demonstrations contre VEspace viel absolu, idole de

quelques Anglois modernes. Je dis Idole, non pas dans un

sens thöologique, mais philosophique, comme le Chancelier

Bacon disoit autrefois, qu'il y a Idola Tribüs, Idola

Specüs.

3. Ces Messieurs soutiennent donc, que VEspace est

un etre r^el absolu; mais cela les mene k de grandes diffi-

cultös. Car il paroist que cet Etre doit etre Stemel et

Digitized by Google



80 Correspondance de Leibolz avec

infini. C'est pourquoy il y en a qui ont crü que c'eloit

Dieu luy-meme, ou bien son attribut, son immensite\ Mais

corame il a des parties, ce n'est pas une chose qui puisse

convenir k Dieu.

4. Pour moy, j'ay marque plus d'une fois, que je

tenois VEspace pour quelque chose de purement relatit',

comme le Temps] pour un ordre des Coexistences, comme

le Temps est un ordre des Successions. Car l'espace marque,

en termes de possibilitö, un ordre des choses qui existent

en merae temps, en tant qu'elles existent ensenible; sans

entrer dans leurs raauieres d'exister particulierement. Et

lorsqu'on voit plusieurs choses ensemble, on s'apercoit de

cet ordre des choses entre elles.

5. Pour refuter Timagination de ceux qui prennent

Vespace pour une substance, ou du moins pour quelque

etre absolu, j'ay plusieurs demonstrations ; mais je ne veux

me servir ä present que de celle, dont on me fournit icy

loccasion. Je dis donc que, si Tespace 4toit un etre absolu,

il arriveroit quelque chose dont il seroit impossible qu'il y
eüt une raison süffisante, ce qui est contre notre Axiome.

Voicy comment je le prouve. L'espace est quelque chose

d'uniforme absolument; et, sans les choses y placees, un

point de l'espace ne differe absolument en rien d'un autre

point de l'espace. Or il suit de cela (suppose que l'espace

soit quelque chose en luy-meme outre l'ordre des corps

entre eux), qu'il est impossible qu'il y ait une raison pour-

quoy Dieu, gardant les meines situations des corps entre

eux, ait place les corps dans l'Espace ainsi et non pas

autrement; et pourquoy tout n'a pas e*tö mis k rebours,

(par exemple) par un echange de l'Orient et de l'Occident.

Mais si l'espace n'est autre chose que cet ordre ou rapport,
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et n'est rien du tout sans les Corps, que la possibilite d'en

mettre; ces deux etats, Tun tel qu'il est, l'autre suppose ä

rebours, ne differeroient point entre eux. Leur difference

ne se trouve que dans notre supposition chimerique de la

realite de 1'espace en luy-meme. Mais daus la vente, Tun

seroit ju8tement la meme chose que l'autre, comme ils sont

absolument indiscernables ; et par consequent, il n'y a pas

lieu de demander la raison de la preierence de Tun ä l'autre.

6. II en est de m§me du temps. Suppose que quelqu'un

demande pourquoy Dieu n'a pas tout cree un an plutöt;

et que ce meme personnage veuille inferer de lä, que Dieu

a fait quelque chose dont il n'est pas possible qu'il y ait

une raison pourquoy il l'a faite ainsi plutdt qu'autrement

:

on luy repondroit que son illation seroit vraye, si le temps

etoit quelque chose hors des choses temporelles; car il

seroit impossible qu'il y eüt des raisons pourquoy les choses

eussent ete appliquees plutöt ä de tels instans qu'ä d'autres,

leur succession demeurant la meme. Mais cela meme

prouve que les instans hors des choses ne sont rien, et

qu'ils ne eonsistent que dans leur ordre Buccessif; lequel

demeurant le meme, Tun des deux eUits, comme celuy de

l'anticipation imaginee, ne differeroit en rien, et ne sauroit

etre discerne de l'autre qui est maintenant.

7. On voit par tout ce que je viens de dire, que mon

axiome n'a pas &6 bien pris; et qu'en semblant l'accorder,

on le refuse. II est vray, dit-on, qu'il n'y a rien sans une

raison süffisante pourquoy il est, et pourquoy il est ainsi

plutdt qu'autrement. Mais on adjoute que cette raison

süffisante est souvent la simple volonte de Dieu; comme

lorsqu'on demande pourquoy la matiere n'a pas e*te placee

autrement dans l'espace, les memes situations entre les corps

Scibnij XI 6
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demeurant gardees. Mais c'est justement soutenir que Dieu

veut quelque chose, sans qu'il y ait aucune raison süffisante

de sa volonte, contre l'axiome, ou la regle generale de tout

ce qui arrive. C'est retomber dans l'indifference vague,

que j'ay arapleraent refutee et que j'ay montree chimerique

absolument, meine dans les creatures, et contraire a la

sagesse de Dieu, comme s'il pouvoit operer sans agir par

raison.

8. On m'objecte qu'en n'admettant point cette simple

volonte, ce seroit öter ä Dieu le pouvoir de choisir, et

tomber dans la fatalitö. Mais c'est tout le contraire: on

soutient en Dieu le pouvoir de choisir, puisqu'on le fonde

sur la raison du choix conforrae a sa sagesse. Et ce n'est

pas cette fatalite" (qui n'est autre chose que l'ordre du plus

sage ou de la Providence), mais une fatalite ou ne'cessitS

brüte, qu'il faut eviter, oü il n'y a ny sagesse, ny choix.

9. S'avois remarque* qu'en diminuant la quantite
1

de la

matiere, on diminue la quantite" des objets oü Dieu peut

exercer sa bontd. On me repond, qu'au Heu de la matiere,

il y a d'autres choses dans le vuide, oü il ne laisse pas

de l'exercer. Soit; quoyque je n'en demeure point d'aecord;

car je tiens que toute substance cr66e est aecompagnee de

matiere. Mais soit, dis-je; je reponds, que plus de matiere

e*toit compatible avec ces memes choses; et par conse*quent,

c'est tousjours diminuer le dit objet. L'instance d'un plus

grand nombre d'hommes ou d'animaux ne convient point;

car Ü8 oteroient la place a d'autres choses.

10. II sera difficile de nous faire aecroire que, dans

l'usage ordinaire, Sensorium ne signifie pas l'organe de la

Sensation. Voicy les paroles de Rudolphus Goclenius, dans

son Dictionarium Philosophicum, v. Sensiterium: Barbarum

Digitized by Google



I

Caroline, princesse de Galles. 83

Scholasticorum, dit-il, qui interdum sunt Simiae Graecorum.

Hi dicunt 'Aio&rjrrjQiov. Ex quo tili fecerunt Sensiterium

pro Sen8orio, id est, Organo Sensationis.

11. La simple prdsence d'une substance, meine anime'e,

ne suffit pas pour la perception: un aveugle, et meme un

distrait ne voit point. II faut expliquer comment Tarne

s'apercoit de ce qui est hors d'elle.

12. Dieu n'est pas present aux choses par Situation,

mais par essence; sa prösence se manifeste par son Operation

imm^diate. La pre*sence de Tarne est tout d'une autre

nature. Dire qu'elle est diffuse par le corps, c'est la rendre

^tendue et divisible; dire qu'elle est toute entiere en chaque

partie de quelque corps, c'est la rendre divisible d'elle-

meme. L'attacher k un point, la re'pandre par plusieurs

points, tout cela ne sont qu'expressions abusives, Idola

Tribus.

13. Si la force active se perdoit dans Tunivers par

les loix naturelles que Dieu y a ötablies, en sorte qu'il eüt

besoin d'une nouvelle impression pour restituer cette force,

comme un ouvrier qui reme'die k l'imperfection de Ra machine,

le dösordre n'auroit pas seulement lieu ä Tegard de nous,

mais k Tegard de Dieu luy-meme. II pouvoit le prevenir,

et prendre mieux ses mesures, pour eviter un tel incon-

venient: aussi Ta-t-il fait en eflfect.

14. Quand j'ay dit que Dieu a oppose k de tels

desordres des remedes par avance, je ne dis point que

Dieu laisse venir les desordres, et puis les remedes; mais

qu'il a trouve moyen par avance d'emp§cher les desordres

d'arriver.

15. On s'applique inutilement ä critiquer mon expres-

sion, que Dieu est Intelligentia Supramundana. Disant

6*
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qu'il est au-deaaua du monde, ce n'est pas nier qu'il est

dang le monde.

16. Je n'ay jamais donne sujet de douter que la con-

servation de Dien est une preservation et continuation

actuelle des etres, pouvoirs, ordres, diapositiona et motions;

et je crois l'avoir peut-ötre raieux explique que beaucoup

d'autres. Mais, dit-on, This is all that is contended for;

c'eat en cela que consiste toute la dispute. A cela je re-

ponds: Serviteur trfo-humble. Notre dispute consiste en

bien d'autres choaea. La question est, si Dieu n'agit pas

le plus räguUerement et le plua parfaitement? Si sa machine

est capable de tomber dans des desordres, qu'il est oblige

de redreaaer par des voyes extraordinaires ? Si la volonte'

de Dieu est capable d'agir aans raison? Si l'espace est

un §tre absolu? En quoy consiste la nature du miracle,

et quantitä de questions semblables, qui font une grande

aeparation.

17. Les The*ologiens ne demeureront point d'accord

de la Th&ae qu'on avance contre moy, qu'il n'y a point

de diffeVence, par rapport ä Dieu, entre le naturel et le

surnaturel. La pluspart des Philoaophea l'approuveront

encore moins. U y a une difference infinie; mais il paroist

bien qu'on ne l'a pas bien consideräe. Le Surnaturel sur-

passe toutes les forcea des creatures. II faut venir a un

exemple. Et en voicy un que j'ay souvent employe" avec

succes. Si Dieu vouloit faire en sorte qu'un corps libre

se promenftt dans l'Ether en rond, ä l'entour d'un certain

centre fixe, sans que quelqu'autre creature aglt sur luyj

je dia que cela ne se pourroit que par miracle, n'etant pas

explicable par les natures des corps. Car un corps libre

s'ecarte naturellement de la ligne eourbe par la tangente.
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C'est ainsi que je soutiens que l'attraction, proprement dite,

des corps est une chose miraculeuse, ne pouvant pas etre

expiiquee par leur nature.

Leibniz a la Princesse de Galles.

(Sans date.)

Madame. Apres avoir eu l'honneur depuis peu d'6crire

une longue lettre ä V. A. R., je ne devrois pas y revenir

si tost, si la lettre d'un amy de Berlin ne m'avoit donn6

occasion de penser a une chose importante aux Eglises

protestantes en general, oü il me paroist que V. A. R. pour-

roit estre un organe choisi par la Providence pour la faire

reussir.

Avant d'entrer en matiere, il faut vous raconter, Madame,

ce qui s'est passe" dejä lä-dessus. Feu Monsieur de Span-

heim, passant un jour par Hanovre, eut ordre du Roy son

maistre de sonder nostre Roy, alors Electeur, s'il n'y avoit

moyen de venir a une meilleure intelligence entre les deux

Eglises protestantes, dont les Th^ologiens de Brandebourg

et de Bronsvic, estant constamment les plus moderös de

l'Empire, pourroient jetter les premiers fondemens. Cela

fut agröö, Monsieur l'evesque Ursinus et Monsieur Jablonski

furent nommes d'un coste, et Monsieur l'abbe Molanus de

l'aütre, qui voulut que j'y fusse joiut, ce que Monseigneur

l'Electeur trouva bon. On vint ä des Conferences de vive

voix et ä des Communications, par oü Ton n'avanca pas peu:

et je croy que l'affaire seroit allde loin, si le Roy de Prasse

avoit est6 constant dans les mesures prises, et avoit pour-

suivi sur un meme pied. Mais il estoit fort sujet a changer:
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il se degousta d'une affaire qui ne pouvoit pas courir la

po8te; et il se laissa entraisner par les projects des piötißtes,

et particulierement du docteur Winkler de Magdebourg, avec

8on Arcanum regium. Ces gens encourageoient le Roy de

faire des changemens chez luy au prejudice de nos Eglises,

en vertu de sa souveraine puissance, ce qui estoit directe-

ment contraire ä ce qu'on avoit concertä: 89avoir, que les

Eglises de Brandebourg et de Bronsvic viendroient ä des

declarations procurees par le commun accord des deux

souverains. Ainsi la negotiation fut suspendue par un si-

lence mutuol; et le Roy de Prusse cependant reconnut que -

l'avis des pidtistes ne serviroit qu'a de nouvelles aigreurs,

de sorte que tout demeura en suspens. II pensa un jour

ä introduire dans le Brandebourg l'usage des Eglises angli-

canes; mais ce ne fut aussi qu'une pensöe passagere.

Maintenant que l'Electeur de Bronsvic, devenu Roy de

la Grande Bretagne, est entre" dans 1'EgÜse anglicane, sans

avoir change de religion, comme Sa Majest6 d^clare avec

raison dans les occasions, il s'ensuit qu'Elle juge que TEglise

anglicane et la nostre ne different point de religion, mais

seulement de rite: c'est k dire, dans les cördmonies et dans

des dogmes non essentiels des docteurs, dont l'Eglise n'exige

point la creance dans ses membres; et je ne doute point

que V. A. R. ne soit dans le meme sentiment. Mais de

Tautre coste* l'Eglise anglicane soustient de n'avoir pas une

autre religion que celle qu'ont les Eglises röformees de

Brandebourg; puis qu'aussy bien les unes et les autres ne

s'attachent point au Synode de Dortrecht. Or deux choses,

estant une meme chose avec une troisieme, sont une entre

elles. La religion des Eglises de Bronsvic est la meme

avec Tanglicane: la religion des Eglises reTormees de Brande-
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bourg est aussi la meme avec l'anglicane: donc la religion

des Eglises eVangöliques de Bronsvic et räformöes de

Brandebourg est aussi la meme, sans que la diversite" des

rite8 et des dogmes doctoresques le puisse empescher.

II s'agit maintenant de faire en sorte que cela soit bien

compris des peuples, et mis en jour par des declarations

des 80uverain8, concerte'es par les th6ologiens. Et il semble

qu'il faudroit reprendre le fil de la n^gotiation commencee,

et non encore rompue, entre les thdologiens de Brandebourg

et de Bronsvic, sous Tautoritö des deux rois, d'autant plus

ais6ment que les de'pute's vivent encore de part et d'autre;

et d'y joindre des theologiens de l'Eglise anglicane, comme

mediateurs, puisque cette Eglise, estant le lien, est ce tiers

lequel, estant un avec chacun des deux partis, fait qu'ils

sont un entre eux. Le Roy de Prusse y est peut-estre

autant et plus propre que son pre'döcesseur: car, quoyqu'il

prenne peut-estre moins feu d'abord sur des choses de cette

nature, en cschange, je croy qu'il sera plus attachö a des

mesures prises, et pourra faire conduire une affaire jusqu'au

bout.

II s'agit presentement de faire entrer nostre Roy dans

la resumption de cette affaire, et il faut que cela se tente

avec toute la delicatcsse iraaginable; et surtout il faut qu'il

ne paroisse pas que j'y aye la moindre part. Le vray

moyen pour cela seroit que de grands hommes de l'Eglise

anglicane en parlassent ä Sa Majest6, et la priassent d'inter-

poser son autorite pour faire cesser, ou pour diminuer au

moins, le grand schisme des Eglises protestantes, qui leur

a caus^ tant de maux, et qui les a raises autresfois a deux

doigts de leur perte dans l'Empire. Et pour y mieux

porter Sa Majeste, ils pourroient allöguer pour exemple, ou,
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comme les Anglois disent, pour precedent, ce que l'Eglise

anglicane cominenca de faire du temps de Charles premier.

Le primat et d'autres preUats de l'Eglise anglicane d'alors

envoyerent tout expres en Allemagne un s^avant theologien

de leur Eglise, nomme Johannes Duraeus, qui eut des In-

structions des prelats et des recommandations de la Cour.

Mais les rebellions qui commencerent un peu apres en

Ecosse et en Angleterre, firent tomber un project si salu-

taire. Or il est k noter que faffaire fut entreprise alors

par des evesques et theologiens qu'on appelleroit Tories

aujourd'huy; et qu'ainsy, en cas que l'archevesque de Cantor-

bery et quelques autres prelats entrassent dans cette ne-

gotiation, ceux du party contraire n'auroient point de raison

de s'y opposer, et en tout cas pourroient estre convaincus

par leurs pred6cesseurs. Et peut-estre pourroit-on y faire

entrer quelques prölats qui passent pour Tories, comme,

par exemple, l'evesque de Londres.

La grande question est raaintenant avec qui V. A. R.

en pourroit parier en secret, pour faire mettre en mouve-

ment l'archevesque de Cantorbery. Car, si ce prelat, si

venerable par son äge et par sa dignit6, en parloit au Roy,

et luy recommandoit cette affaire, sans qu'on en süt ailleurs

le sujet de son audience, je ne doute point que le Roy

n'agreät son zele, et ne l'autorisät a en conferer en secret

avec quelque peu d'autres prelats et theologiens bien in-

tentionnes, pour prendre des mesures, et choisir quelque

theologien comme secretaire de leur congrdgation, propre

ä entrer en communication par lettre avec nostre abbe de

Lokkuin. Apres quoy, les choses estant un peu preparees,

on pourroit envoyer icy, et meine, la communication par

ecrit estant commencee, avant la fin de l'hyver, quelque
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thöologien choisi pourroit venir icy avec le Roy, saus faire

semblant de rien.

Je doute qu'il soit a propos d'en parier ä M. l'evesque

de Lincoln, car il est grand aumonier du Roy: il faut un

homme moins 61ev6 dejä en dignitä, mais en passe d'avancer,

doue* de beaucoup de zele, de moderation et de capacite.

II faudroit aussi qu'il füt estirae et bienvenu de l'archevesque,

et propre ä estre l'entremetteur entre V. A. R. et ce primat.

En cas que V. A. R. füt embarrassee sur le choix, je pour-

rois peut-estre luy proposer quelque sujet, ä moins que

V. A. R. n'eüt occasion de s'entretenir elle-merae avec

M. l'archevesque. C'est tout ce que je puis dire pour le

pr&ent. Rien ne siera mieux ä V. A. R.: sa piete" et sa

prudence vont du pair, et sa dignitä leur donne de l'efficace;

et il y a lieu d'espärer que la benödiction divine n'y man-

quera point. Pour moy, je serois ravi de voir encore

quelque fruit de mes travaux passet: et au reste, ne doutant

point que V. A. R. ne menage 1'afFaire comme il faut, je

suis avec dövotion, Madame, de V. A. R., etc.

P. S. Je n'aurois rien ä adjouter a une longue lettre

que j'ay pris la libert£ d'^crire k V. A. R. sur un sujet de

quelque consequence, si la Gazette ne m'avoit appris la

mort de l'archevesque de Cantorbery, et la nomination que

le Roy a faite de M. l'evesque de Lincoln, pour remplir

ce grand poste. Cela doit faire changer les mesures k

l'esgard des personnes; et je croy que, si V. A. R. veut

prendre 1'afFaire en main, il faut qu'Elle en parle Elle-meme

au nouveau primat, mais sans faire paroistre que j'y aye

la moindre part. Le zele et les lumieres de V. A. R. y
sufnsent.

Comme le nouveau primat est d'un äge, comme je
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croy, ä se pouvoir promettre d'achever l'ouvrage s'il le

commence, je croy qu'il en sera d'autant plus dispos£. II

sera bon qu'il paroisse que l'affaire vient entierement des

Anglois: et eile en sera mieux receue du Roy et de la

Nation. Mais je croy que le Beeret sera tousjours bon au

commencement.

XLIII.

La princesse de Galles a Leibniz.

St. James, le 24 d'Avril 1716.

J'ay receu toutes vos lettres, Monsieur, mais les graudes

difficultes que j'ay trouvees a entendre parier nos Evcques

sur le chapitre de la reunion, m'ont laissee dans l'incerti-

tude de vous röpondre, jusqu'a ce que je l'eusse rais un peu

dans un autre chemin. L'archeveque ne croit point d'autre

raaniere que d'introduire le service d'icy et faire passer

quelques Evoques pour ordonner les ministres au-delä de la

mer. Pour les points essentiels Ton consent icy. Vous

voyez que cela ne consiste que sur le ceremoniel. Enfin,

Monsieur, si jamais vous faisiez un voyage icy, vous de-

termineriez plus que toutes les lettres du monde.

Mais d'oü vient que vous me soupconnez de n'estre pas

la meme pour vous? Je crois que d'estre fenne pour les

arois est un des points de notre devoir, et j'en appelle au

Roy. Docteur Clarke n'a rien imprime de ce qui s'est

passd entre vous et luy, et (ce) dont vous aurez entendu

parier, sont des lettres que luy et un Ecclesiastique Ecossois

ont ^crites il y a quelque temps. L'Abbe Conti a pris la

peine de perdre quelquesuns des papiers que vous avez
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bien voulu que je luy puisse confier. II rae promet de les

retrouver. C'est ce qui ra'a empeehe'e cette poste de vous

envoyer la röponse derniere de Clarke.

Samedi passe" j'eus depuis 6 jusqu'ä 10 heures l'abbä

Conti et Mr. Clarke avec moy. Je vous aurois souhaite'

beaucoup pour me soutenir. Et leur savoir et la maniere

de raisonner claire de Mr. Clarke m'a presque fait me con-

vertir pour le vuide.

J'ay vu la lettre que le Chevalier Newton vous a en-

voyee par Conti. II pr^tend que tout ce qu'il y a mis sont

des choses de fait. J'attends avec empressement votre rö"-

ponse. Je suis au desespoir de voir que des personnes d'un

si grand savoir que vous et Newton, ne soient pas recon-

cili&B. Le public profiteroit infiniment si Ton le pourroit

faire, mais les grands hommes ressemblent en cela aux

femmes qui ne cedent jamais leurs amants qu'avec le dernier

chagrin et colere mortelle. Et c'est oü vous estes loges,

Messieurs, pour vos opinions.

J'ay dit au Roy et luy montreray aujourd'huy (dans)

votre lettre ce qui est contre l'envoye" de Modcne. Je crois

que si vous connoissiez l'homme, vous diriez avec la duchesse

de Shrewsbury: Che bestia! Et eile le dit tousjours quand

eile apercoit son aimable presence.

Enfin je vous prierois de faire une bonne paix en-

semble et de tächer ensemble ä faire penser le monde plus

juste par votre math£raatique, et ä le rendre meilleur par

votre philosophie, au lieu de vous quereller, je dis Tun et

l'autre. Si vous autres math^maticiens faisiez penser plus

juste, tout le monde seroit du m§me sentiment. Le senti-

ment de vous estiraer beaucoup sera tousjours celuy de

Caroline.
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P. S. Je suis bien aise quand vous allez voir mon fils,

et je vous prie de le faire le plus souvent que vous pourrez.

Apres demain nous aurons les expenmens du chevalier

Newton. Le Roy a doime une chambre pour cela. Je vous

y souhaite comtne aussy pour Saraedi, oü le chevalier Newton,

l'abbö Conti et Mr. Clarke seront avec moy.

LXIV.

Le ministre de Bothmar a Leibniz.

_ , 24 d'Avril
Londres, ce -„-^—^. 1716.

o de May

Monsieur. J'apprends avec beaucoup de regret par

Thonneur de vostre lettre du 28 Avril qu'on vous a envoyc

une sorte de provocation de la part de Mr. Newton. Je

suis persuade que le Roy scaura mauvais gre ä ceux qui

l'ont fait, puisque cela vous chagrine et vous detourne des

occupations que vous vous donnea pour son Service, pour

Tutilitö du public, et pour vostre propre gloire, qui cer-

tainement sera bien plus grande et plus e'ternis^e par vostre

histoire que par une dispute sur une matiere, oü parmy

mille personnes ä peine un seul comprend quelque chose.

Vostre silence loin de vous estre prejudiciable, marquera

un gönöreux möpris de la part d'une personne qui a comme

vous des occupations plus illustres. Le Roy luy-raeme et

ses plus grands Ministres en usent de cette maniere, lors-

qu'on publie par l'impression meme des injures contre eux.

Je ne doute pas au reste que l'ordre pour vous payer

vos arrdrages n aye este" donne desjä. Je suis etc.
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XLV.

La princesse de Galles a Leibniz.

St. James, le 4/15 May 1716.

Je vou8 envoye, Monsieur, la reponse du docteur Clark c

qui par bonheur a est6 retrouvee. Vous m'obligeriez beau-

coup si vous vouliez m'envoyer vos lettres que vous m'avez

öcrites sur cette matiere. L'Abbä de Conti et sa tres-vive

^coliere m'en ont perdu quelquesunes. Le Roy m'a fait

Phonneur de me montrer votre lettre ä M,,e de Pelniz. J'ay

veu celle que vous avez repondue a l'Abbd.

Mais est-il possible qu'un homme de votre mente et

savoir se trouble pour de telles choses, et si meme vous

ou le chevalier Newton l'avez trouve en meme temps ou

Tun apres l'autre: faut-il se dechirer les uns les autres?

Vous §tes tous deux les plus grands hommes de notre temps,

sans dispute vous serez en amitiä, et que votre dispute

consiste k faire reconnoistre aux peuples qui sont gouverne"s

par le Roy, le bonheur dont ils jouissent, et cela ne peut

qu'estre grand, les faisant penser juste par votre math£-

matique. Laissez tomber vos disputes slrieuses, et prouvez-

nous le plein, et que le chevalier et Clarke de leur cöte

prouvent le vuide. La comtesse de Buckebourg, MUe Pelniz,

et moy, nous assisterons ä vos disputes, et nous represen-

terons en original ce que nos voisins dans Moliere par copie.

Domain nous verrons les expörimens des couleurs et

un que j'ay vu pour le vuide, m'a presque convertie. C'est

votre affaire, Monsieur, de me ramener dans le droit chemin,

et je Pattends pour la r£ponse que vous ferez ä Mr. Clarke.

Vous me trouverez malgrö vos soupcons toujours la meme.

Caroline.
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XLVL
Troisieme ecrit de Clarke.

1. Ce que Ton dit ici ne regarde que la signification

de certains mots. On peut admettre les definitions que

Ton trouve ici; mais cela n'empecbera pas qu'on ne puisse

appliquer les raisonnemens mathtmatiques k des sujets phy-

siques et mitaphysiquts.

2. II est indubitable que rien n'existe, sans qu'il y ait

udo raison süffisante de son existence; et que rien n'existe

d'une certaine maniere plutöt que d'une autre, sans qu'il

y ait aussi une raison süffisante de cette maniere , d'exister.

Mais a l'egard des choses qui sont indifferentes en elles-

memeB, la simple volonte est une raison süffisante pour leur

donner l'existence, ou pour les faire exister d'une certaine

maniere; et cette volonte n'a pas besoin d'ßtre determinee

par une cause etrangere. Voici des exemples de ce que

je viens de dire. Lorsque Dieu a cree ou place* une par-

ticule de matiere dans un Heu plutöt que dans un autre,

quoique tous les lieux soient semblables; il n'en a aucune

autre raison que sa volonte. Et suppose que l'espace ne

füt rien de reel, mais seulement un simple ordre des corps;

la volonte de Dieu ne laisseroit pas d'etre la seule possible

raison pour laquelle trois particules Egales auroient

placeee ou rangees dans l'ordre A
?
B, C, plutöt que dans

un ordre contraire. On ne sauroit donc tirer de cette in-

diflfe^rence des lieux aucun argument, qui prouve qu'il n'y a

point d'espace r6el. Car les differens espaces sont reelle-

ment distincts l'un de l'autre, quoiqu'ils soient parfaitement

semblables. D'ailleurs, si l'on suppose que l'espace n'est

point r6e\, et qu'il n'est simplement que Vordre et Varrange-
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ment des corps, il s'ensuivra une absurdite* palpable. Car,

selon cette idee, si la Terre, le Soleil et la Lüne avoient

6t6 places oü les e^oiles fixes les plus eloignees se trouvent

a präsent, (pourvu qu'ils eussent ete places dans le memo

ordre, et a la mcme distance l'un de l'autre,) non seule-

ment c'eüt 6t6 la merae ckose, comme le savant Auteur le

dit tres-bien; mais il s'ensuivroit aussi que la Terre, le Soleil

et la Lüne seroient en ce cas-la dans le meine Heu, oü ils

sont presentement : ce qui est une contradiction manifeste.

Les Anciens n'ont point dit que tout Espace destitue

de corps 6toit un Espace imaginaire: ils n'ont donnö ce

nom qu'ä l'espace qui est au-delk du monde. Et ils n'ont

pas voulu dire par lä, que cet espace n'est pas re*el; mais

seulement que nous ignorons entierement quelles sortes de

choses il y a dans cet espace. J'ajoute que les Auteurs,

qui ont quelquefois employö le mot d'imaginaire pour marquer

que l'espace n'ötoit pas reel, n'ont point prouve ce qu'ils

avan9oient par le simple usage de ce terme.

3. L'Espace n'est pas une substance, un Etre Stemel

et infini, mais une proprie*tö, ou une suite de l'existence

d'un Etre infini et Stemel. L'Espace infini est l'Immensitä;

mais l'Immensite n'est pas Dieu; donc l'espace infini n'est

pas Dieu. Ce que l'on dit ici des parties de l'espace, n'est

point une difficulte. L'Espace infini est absolument et es-

sentiellement indivisible: et c'est une contradiction dans les

termes, que de supposer qu'ir soit divise, car il faudroit

qu'ii y eüt un espace entre les parties que l'on suppose

divisöesj ce qui est supposer que l'espace est divise et non

divisö en meme temps. Quoique Dieu soit immense ou

present partout, la substance n'en est pourtant pas plus

divise'e en parties, que son existence Test par la dur6e. La
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difficulte* que l'on fait ici, vient uniquement de Tabus du

mot de partie.

4. Si l'espace n'&oit que Vordre des choses qui coexistent,

il s'ensuivroit que, si Dieu faisoit mouvoir le monde tout

entier en ligne droite, quelque degre
1

de vitesse qu'il efit,

il ne laisseroit pas d'gtre toujours dans le m§me Heu; et

que rien ne recevroit aucun choc, quoique ce mouvement

füt arr§t6 subitement Et si le Temps n'etoit qu'un ordre

de Succession dans les cr^atures, il s'ensuivroit que, si Dieu

avoit cre'e' le monde quelques millions d'annees plutdt, il

n'auroit pourtant pas 6t6 cre^ plutöt. De plus, l'espace et

le temps sont des quantites; ce qu'on ne peut dire de la

Situation et de l'ordre.

5. On prötend ici que, parceque l'espace est uniforme

ou parfaitement semblable, et qu'aucune de ses parties ne

differe de l'autre, il s'ensuit que, si les Corps qui ont ete*

cre^s dans un certain lieu, avoient e"t6 cree*s dans un autre

Heu, (suppose* qu'ils conservassent la meme Situation entr'eux),

ils ne laisseroient pas d'avoir öte" cre*e*s dans le memo lieu.

Mais c'est une contradiction manifeste. H est vrai que

l'uniformite* de l'espace prouve, que Dieu n'a pü avoir aueune

raison externe pour creer les choses dans un lieu plutöt

que dans un autre; mais cela empeche-t-il que sa volonte

n'ait ete" une raison süffisante pour agir en quelque lieu

que ce soft, puisque tous les lieux sont indifferens ou

semblables, et qu'il y a une bonne raison pour agir en

quelque lieu? —
6. Le meme raisonnement, dont je me suis servi dans

la Section pr^cedente, doit avoir lieu ici.

7 et 8. Lorsqu'il y a quelque difference dans la

nature des choses, la considöration de cette difference
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determine toujours an Agent intelligent et tres-sage. Mais

lor8que deux manieres d'agir sont egaleraent bonnes, comme

dans les cas dont on a parl6 ci-dessus, dire que Dieu ne

8auroit agir du tout, et que ce n'est point une imperfection

de ne pouvoir agir dans un tel cas, parce que Dieu ne peut

avoir aucune raison externe pour agir d'une certaine mani&re

plutot que d'une autre; dire une teile chose, c'est insinuer

que Dieu n'a pas en lui-meme un Principe d'action, et qu'il

est toujours, pour ainsi dire, machinalement dötermine' par

les choses de dehors.

9. Je suppose que la quantite d&erminee de matiere,

qui est a prdsent dans le monde, est la plus convenable k

l'etat present des choses, et qu'une plus grande (aussi bien

qu'une plus petite) quantite" de matiere, auroit 6t6 moins

convenable ä l'ötat präsent du monde, et que par consöquent

eile n'auroit pas un plus grand objet de la bont^ de Dieu.

10. II ne s'agit pas de savoir ce que Goclenius entend

par le mot de Sensorium, mais en quel sens Mr. le Chevalier

Newton s'est servi de ce mot dans son livre. Si Goclenius

croit que l'asil, l'oreille, ou quelqu'autre Organe des sens,

est le Sensorium, il se trompe. Mais quand un Auteur em-

ploye un terme d'Art, et qu'il declare en quel sens il s'en sert,

ä quoi bon rechercher de quelle maniero d autres Ecrivains

ont entendu ce meme terme? Scapula traduit le mot, dont

il s'agit ici, Domicilium, c'est-ä-dire, le Heu oü l'ame reside.

11. L'ame d'un aveugle ne voit point, parce que cer-

taines obstructions empechent les images d'etre porte*es au

Sensorium, oü eile est präsente. Nous ne savons pas comment

l'ame d'un homme qui voit, apper£oit les images auxquelles

eile n'est pas presente; parce qu'un etre ne sauroit ni agir,

ni recevoir des impressions, dans un Heu oü il n'est pas.

8ftbnl3 XI. 7
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12. Dieu etant partout, est actuellement present ä tout,

essentiellement et substantiellement. II est vrai que la pre-

sence de Dieu se manifeste par son Operation; mais cette

Operation seroit impossible sans la presence actuelle de Dieu.

L'ame n'est pas präsente ä chaque partie du corps; et par

consequent eile n'agit, et ne sauroit agir par elle-meme sur

toutes les parties du corps, mais seulement sur le cerveau,

ou sur certains nerfs, et sur les esprits, qui agissent sur

tout le corps, en vertu des loix du mouvement, que Dieu

a ötablies.

13 et 14. Quoique les Forces actives qui sont dans

l'Univers, diminuent, et qu'elles ayent besoin d'une nouveile

impression, ce n'est point un desordre, ni une imperfection

dans l'ouvrage de Dieu; ce n'est qu'une suite de la nature

des creatures, qui sont dans la depeudance. Cette depen-

dance n'est pas une chose qui ait besoin d'etre rectifiee.

L'exemple qu'on allegue d'un homme qui fait une machine,

n'a aucun rapport ä la matiere dont il s'agit ici; parce que

les forces en vertu desquelles cette machine continue de se

mouvoir, sont tout-ä-fait independantes de 1'ouvrier.

15. On peut admettre les mots d1

'Intelligentia Supra-

mundana, de la maniere dont l'Auteur les explique ici. Mais

sans cette explication, ils pourroient aisäment faire naitre

une fausse idee, comme si Dieu n'etoit pas reellement et

substantiellement prösent partout.

16. Je reponds aux Questions que Ton propose ici:

Que Dieu agit toujours de la maniere la plus reguliere et la

plus parfaite: qu'il n'y a aucun desordre dans son ouvrage:

que les changemens qu'il fait dans l'e'tat present de la nature,

ne sont pas plus extraordinaires que le soin qu'il a de con-

server cet etat: que, lorsque les choses sont en elles-memes
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absolument dgales et indifferentes, la volonte de Dieu peut

se determiner librement sur le choix, sans qu'aucune cause

Prangere la fasse agir; et que le pouvoir que Dieu a d'agir

de cette maniere, est une veritable perfection. Enfin, je

röponds que l'Espace ne döpend point de 1'ordre ou de la

Situation, ou de l'existence des corps.

17. A l'egard des Miracles, il ne s'agit pas de savoir

ce que les Thöologiens ou les Philosophes disent commune

ment sur cette matiere, mais sur quelles raisons ils appuyent

leurs sentimens. Si un miracle est toujours une action, qui

surpasBe la puissance de toutes les cröatures, il s'ensuivra

que, si un homme marcbe sur l'eau, et si le mouveraent

du Soleil (ou de la Terre) est arretd, ce ne sera point un

miracle, puisque ces deux cboses se peuvent faire sans

Intervention d'une Puissance infinie. Si un corps se meut

autour d'un centre dans le vuide, et si ce mouveraent est

une chose ordinaire, comme celui des Plauetes autour du

Soleil; ce ne sera point un miracle, soit que Dieu lui-meme

produise ce mouveraent imm£diatement, ou qu'il soit pro-

duit par quelque creature. Mais si ce mouvement autour

d'un centre est rare et extraordinaire, comme seroit celui

d'un corps pesant, suspendu dans Tair, ce sera e*galement

un miracle; soit que Dieu meme produise ce mouvement,

ou qu'il soit produit par une creaturo invisible. Enfin, si

tout ce qui n'est pas l'effet des forces naturelles des corps,

et qu'on ne sauroit expliquer par ces forces, est un miracle,

il s'ensuivra que tous les mouvemens des animaux sont des

miracles. Ce qui semble prouver ddraonstrativeraent, que

le savant Auteur a une fausse idöe de la nature du

miracle.

7«
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XLVII.

Leibniz ä la princesse de Galles.

Hannover, le 12 de May 1716.

Madame. Je demande pardon ä V. A. R., si j'ay craint

quelque refroidisBement. C'est une marque combien ses

bontes me sont precieuses. La maniere d'agir de l'Abbe

Conti a contribue ä mes soupcons. Elle est un peu irre-

guliere ä mon £gard, et je le luy ay fait sentir par une

re'ponse aussi seche que sa lettre, mais cela n'importe gueres.

11 ne paroist pas avoir des principes fixes, et ressemble ä

un camelöon qui prend (dit-on) la couleur des choses qu'il

touche. Quand il repassera en France, on le fera retourner

du vuide au plein. Quand on verra ma reponse ä la lettre

de Mr. Newton, ou trouvera que les fondemens de ses

pretensions contre moy sont des faits imaginaires, et ce

qu'on peut allöguer contre luy, n'est que pas trop rdel.

Puisqu'on m'attaque de gayete" de coeur et d'une mauvaise

maniere, peut-on trouver mauvais que je me deTende, et

que je fasse un peu sentir leur tort ä ces gens-lä? Aussi

lo monde hors de l'Angleterre n'est gueres pour eux.

M. Newton n'effacera pas ce que M. Bernoulli luy a oppose,

qu'il a täch^ inutilement de gagner. Quand ils cesseront

de m'imputer de mauvais tours pour s'attribuer leur pr^-

rogative imaginaire, je les laisseray en repos et dissimuleray

ce qu'on leur impute. Plus ils entreront en dispute avec

moy, plus ils decouvriront leur foible. Iis seroient demeur^s

plus philosophes, s'ils s'dtoient tus. Si tacuisses, philo-

sophus mawisses. Iis ont fait entrer la philosophie dans

la dispute. A la bonne heure, ils m'obligent par la de

faire sentir le foible de la leur, dont sans cela je ne me
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serois point soucie\ J'aurois poursuivi mes meditations

sans attaquer celles d'autruy. Mr. Newton s'est laisse per-

suader par des gens raaline qu'on l'avoit maltraite dans Ies

Actes de Leipzig. C'est ce qui l'a rois en feu, k ce qu'il

a temoignä ä quelquesuns, et cependant cela se trouve

tout-ä-fait faux et mal-entendu. Si la connoissance de sa

möprise est capable de le faire rentrer en luy-meme, et de

penser ä la reconciliation, j'en serois content. Mais s'il

persiste ndantmoins dans son opiniastretä, ä la bonne heure.

Si j'osois appliquer une phraBe peu se>ieuse ä une

matiere qui Test infiniment, je dirois que ce personnage

que V. A. R. a consulte, a pris le Koinan par la queue.

Faut-il commencer par le ceremoniel pendant qu'on est en

scission par des choses plus importantes? II s'agit de traiter

entre Brandebourg et Bronsvic, et que les Anglois y soyent

les raediateur8, voila le plan le plus naturel. Les prede-

cesseurs Morton, Davenant, Hall, grands hommes dans leur

temps, qui ont fait des ouvrages expres sur la matiere,

ont raisonne* tout autrement que cet ami. II faut qu'il

n'ait pas bien compris ce qu'il vouloit, ou (entre nous) il

est ä craindre qu'il n'ait gueres de zele. Son successeur

n'y entrera-t-il pas mieux? Jamals les conjonctures n'ont

este plus favorables, et c'est pdche* de les negliger. Com-

bien ces grands hommes d'autresfois auroient souhaitd de

voir les choses dans un estat si favorable, dont leurs suc-

cesseurs savent si peu profiter? SBiet ^ropljeten unb Könige

wollten feljen, ba8 il)r feljet, nnb Gabens ntdjt gefefyen.

On dit que dans un impriine Mr. Clarke a touche

raon opinion de l'espace — ä la bonne heure. Si l'Abbö Conti

ne retrouve point le dernier papier, j'en enverray une copie.

Puisqu'on a preche le vuide ä V. A. Royale, je mets mon
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sentiment lä-dessus sur un papier ä part. Car cette lettre,

ce semble, n'est pas pour §tre veue ailleurs

Madame la duchesse d'Orleans me fait l'honneur de

me dire que V. A. R. luy 4crit toutes les semaines deux

lettres bien considerables. Oserois-je demander si c'est en

Francois ou en AUemand? V. A. R. en ecrit bien d'autres

encore. Apres cela il faut que je m'etonne qu'Elle a trouv6

quelque temps pour moy. Cela me console de ce que

V. A. R. a paru un peu chancelante, non pas dans sa

bonnc volonte" k mon egard, mais peut-§tre dans sa bonne

opinion de moy et de mes opinions, surtout depuis qu'il

semble que la version de la Theodic^e demeure en arrierc.

Je suis avec devotion etc.

Cela doit «Ure joint ä la lettre k Madame la princesse

de Gallea, e"crite le 12 de May 1716. L.

P. S. Tous ceux qui sont pour le vuide, se laissent

plus mener par 1'imagination que par la raison. Quand

j'^tois jeune garjon, je donnay aussi dans le vuide et dans

les atomes, mais la raison me ramena. L'imagination etoit

riante. On borne lä ses recherches; on fixe la m^ditation

comme avec un clou; on croit avoir trouve les premier

8

Elemens, un non plus ultra. Nous voudrions que la nature

n'allät plus loin et qu'elle ffit finie comme notre esprit:

mais c'est ne point connoistre la grandeur et la Majeste

de l'auteur des choses. Le moindre corpuscule est actu-

ellement subdivisö k l'infini et contient un monde de nou-

velles creatures dont l'univers manqueroit si ce corpuscule

£toit un atome, c'est-ä-dire un corps tout d'une piece sans

Subdivision. Tout de mcme vouloir du vuide dans la nature

c'est attribuer ä Dieu une production tres-imparfaite. C'est

violer le grand principe de la necessitö d'une raison suffi-
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sante que bien des gens ont eu dans la bouche, mais dont

ils n'ont point connu la force, comme j'ay monstre" derniere-

ment, en faisant voir par ce principe que 1'espace n'est

qu'un ordre des cboses, comme le temps est nullement un

Estre absolu. Sans parier de plusieurs au tres raisons contre

le vuide et les Atomes, en voicy celles que je prends de

la perfection de Dieu, et de la raison süffisante. Je pose

que toute perfection que Dieu a pü mettre dans les choses,

Sans deroger aux autres perfections qui y sont, y a öte

mise. Or figurons-nous un espace vuide. Dieu y pouvoit

mettre quelque matiere, sans deroger en rien ä toutes les

autres choses dont il y a mises. Donc il n'y a point d'espace

entiereraent vuide quelque petit qu'il soit. Donc tout est

plein. La mßme raison prouve qu'il n'y a point de corpus-

cule qui ne soit Subdivise.

Voicy encore l'autre raisonnement pris de la n^cessite"

d'une raison süffisante. II n'est point possible qu'il y ait

un principe de determiner la proportion de la matiere ou

du rempli au vuide, du vuide au plein. On dira peut-6tre

que Tun doit etre egal a l'autre, mais comme la matiere

est plus parfaite que le vuide, la raison veut qu'on observe

la proportion geometrique, et qu'il y ait d'autant plus de

plein qu'il merite d'etre preTerö. Mais ainsi il n'y aura

point de vuide du tout, car la perfection de la matiere est

ä celle du vuide comme quelque chose ä rien. II en est

de meme des Atomes. Quelle raison peut-on assigner de

borner la nature dans le progres de la subdivision? Fictions

purement arbitraires et indignes de la vraye philosophie!

Les raisons qu'on allegue pour le vuide, ne sont que des

sophismes.
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xlvhi.

Quatrieme ecrit de Leibniz
ou

Reponse a la troisieme replique de Clarke.

Dans les choses indifferentes abaolunient, il n'y a point

• de choix, et par consöquent point d'election ny volonte,

puisque le choix doit avoir quelque raison ou principe.

2. Une simple volonte* sans aucun motif (a mere will)

est une fiction non seuleinent contraire a la perfection de

Dieu, mais encor chimörique, contradictoire, incompatible

avec la definition de la volonte, et assez r^fut^e dans la

Th^odic^e.

3. II est indifferent de ranger trois corps egaux et en

tout semblables, en quel ordre qu'on voudra; et par con-

sdquent ils ne seront jamais ränget par celui qui ne fait

rien qu'avec sagesse. Mais aussi etant l'Auteur des choses,

il n'en produira point, et par cons^quent il n'y en a point

dans la Nature.

4. II n'y a point deux Individus indiscernables. Un

Gentilhorame d'esprit de mes arais, en parlant avec moy en

pr^sence de Madame l'Electrice dans le jardin de Herren-

hausen, crut qu'il trouveroit bien deux feuilles entierement

semblables. Madame l'Electrice Ten defia, et il courut

longtemps en vain pour en chercher. Deux gouttes d'eau,

ou de lait, regardees par le microscope, se trouveront

discernables. C'est un argument contre les atomes, qui ne

sont pas moins combattus que le vuide, par les principes

de la vöritable m6taphysique.

5. Ces grands principes de la raison süffisante et de

Yldentite' des indiscernables, changent l'etat de la m£ta-

physique, qui devient reelle et demonstrative par leur moyen:
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au Heu qu'autrefois eile ne consistoit presque qu'en termes

vuides.

6. Poser deux choses indiscernables, est poser la menie

chose sous deux noms. Ainsi l'hypothese que l'Univers

auroit eu d'abord une autre position du temps et du lieu,

que Celle qui est arrivee effectivement ; et que pourtant

toutes les parties de l'univers auroient eu la nienie position

entre elles, que celle qu'elles ont re9ue en effet, est une

tiction impossible.

7. La meme raison qui fait que l'espace bors du monde

est imaginaire, prouve que tout espace vuide est une cbose

imaginaire; car ils ne different que du grand au petit.

8. Si l'espace est une propriete" ou un attribut, il doit

etre la propriete" de quelque substance. L'espace vuide

borne', que ses patrons supposent cntre deux corps, de

quelle substance sera-t-il la propriöte' ou l'affection?

9. Si l'espace infini est l'iinmensit6, l'espace fini sera

l'oppo8^ de l'inimensite, c'est-ä-dire, la mensurabilittf, ou

Petendue bornee. Or l'&endue doit etre l'affection d'un

6"tendu. Mais si cet espace est vuido, il sera un attribut

sans sujet, une £tendue d'aucun 6tendu. C'est pourquoy,

en faisant de l'espace une proprietö, Ton tombc dans mon

sentiment qui le fait un ordre des ehoses, et non pas quelque

chose d'absolu.

10. Si l'espace est une realite" absolue, bien loin d'etre

une proprio^ ou accidcntalit£ oppos^e a la substance, il

sera plus subsistant que les substanecs. Dieu ne le sauroit

detruire, ni meme le cbanger en rien. II est non sculement

immense dans le tout, mais encore immutable et öternel en

chaque partie. II y aura une infinite* de choses eternelles

hors de Dieu.
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11. Dire que l'espace infini est sans parties, c'est dire

que les espaces tinis ne le composent point; et que l'espace

infini pourroit subsister, quand tous les espaces finis seroient

recluits ä rien. Ce seroit comme ei Ton disoit, daps la

supposition Cart6sienne d'un Univers corporel etendu sans

bornes, que cet Univers pourroit subsister, quand tous les

corps qui le composent seroient reduits ä rien.

12. On attribue des parties a l'espace, (p. 19. 3me Edition

de la defense de l'argument contre Mr. Vodwell), et on les

fait inse'parables l'une de l autre. Mais p. 30. de la seconde

defense, on en fait des parties improprement dites; cela se

peut entendre daps un bon sens.

13. De dire que Dieu fasse avancer tout l'univers, en

ligne droite ou autre, sans y rien changer autreraent, c'est

encore une supposition chimerique. Car deux 6tats in-

discemables sont le mcme etat, et par consequent c'est un

changement qui ne change rien. De plus, il n'y a ny rime

ny raison; or Dieu ne fait rien sans raison; et il est im-

possible qu'il y en ait icy. Outre que ce seroit agendo

nihil agere, comme je viens de dire, ä cause de l'indis-

cernabilite.

14. Ce sont Idola Tribus, chimeres toutes pures, et

imaginations superficielles. Tout cela n'est fonde" que sur

la supposition que l'espace imaginaire est r6el.

15. C'est une fiction semblable, c'est-ä-dire, impossible,

de supposer que Dieu ait cree" le monde quelques millions

d'ann£es plustost. Ceux qui donnent dans ces sortes de

fictions, ne sauroient repondre ä ceux qui argumenteroient

pour l'eternit6 du monde. Car Dieu ne faisant rien sans

raison, et point de raison n'etant assignable, pourquoi il

n'ait point cree le monde plustost; il s'ensuivra, ou qu'il
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n'ait rien cree du tout ou qu'il ait produit le monde avant

tout temps assignable, c'est-ä-dire, que le monde soit Stemel.

Mais quand on montre que le commencement, quel qu'il

soit, est tousjours la meme chose, la question, pourquoy il

n'en a pas 6t6 autrement, cesse.

16. Si 1'espace et le temps etoient quelque chose d'ab-

solu, c'est-ä-dire, s'ils etoient autre chose que certains ordre*

des choses, ce que je dis seroit contradiction. Mais cela

n'etant point, l'hypothese est contradictoire; c'est-ä-dire,

c'est une fiction impossible.

17. Et c'est comme dans la Geometrie, oü Ton prouve

quelquefois par la supposition meme, qu'une figure soit plus

grande qu'en effect, eile n'est point plus grande. C'est une

contradiction; mais eile est dans l'hypothese, laquelle par

cela meme se trouve fausse.

18. L'uniformitö de l'espace fait qu'il n'y a aucune

raison, ny interne, ny externe, pour en discerner les parties,

et pour y choisir. Car cette raison externe de discerner,

ne sauroit etre fondee que dans l'interne; autrement dis-

cerner discernable ou c'est choisir sans discerner. La vo-

lonte sans raison seroit le hazard des Epicureens. Un

Dieu qui agiroit par une teile volonte, seroit un Dieu de

nom. La source de ces erreurs est, qu'on n'a point de

soin d'eviter ce qui d^roge aux perfections divines.

19. Lorsque deux choses incompatibles sont egalement

bonnes, et que tant en elles que par leur combinaison avec

d'autres, l'une n'a point davantage sur l'autre, Dieu n'en

produira aucune.

20. Dieu n'est jamais determine* par les choses externes,

mais tousjours par ce qui est en luy, c'est-ä-dire, par ses

connoissances, avant qu'il y ait aucune chose hors de luy.
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21. II n'y a point de raison possible, qui puisse limiter

la quantite de la matiere. Ainsi cette limitation ne sauroit

avoir lieu.

22. Et suppose cette limitation arbitraire, on pourroit

tousjours adjouter quelque chose, ßans döroger ä la per-

fection des choses qui sont dejä: et par cons^quent il faudra

tousjours y adjouter quelque chose, pour agir suivant le

principe de la perfection des Operations divines.

23. Ainsi on ne sauroit dire que la prescnte quantite

de la matiere est la plus convenable pour leur presente Con-

stitution. Et quand meroe cela seroit, il s'ensuivroit que

cette presente Constitution des choses ne seroit point la

plus convenable absolument, si eile empcche d'employer

plus de matiere; il faudroit donc en choisir une autre,

capable de quelque chose de plus.

24. Je serois bien aise de voir des passages des Philo-

sopb.es, oü Sensorium se prenne autrement que chez Goclenius.

25. Si Scapula dit que Sensorium est la place oii

l'entendeinent röside, il entendra l'organe de la Sensation

interne. Ainsi il ne s'öloignera point de Goclenius.

26. Sensorium a tousjours ^te l'organe de la Sensation.

La glande pineale seroit, selon Descartes, le Sensorium dans

le sens qu'on rapporte de Scapula.

27. II n'y a guere d'expression moins convenable sur

ce sujet, que celle qui donne ä Dieu un Sensorium. II

semble qu'elle le fait l'Ame du Monde. Et on aura bien

de la peine ä donner a l'usage que Mr. Newton fait de ce

mot, uu sens qui le puisse justifier.

28. Quoyqu'il s'agisse du sens de Mr. Newton, et non

pas de celuy de Goclenius, on ne me doit point blämcr

d'avoir allögue le Dictionnaire Philosophique de cet Auteur,
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parce que le but des Dictionnaires est de marquer l'usage

des termes.

29. Dieu s'apper9oit des choses en luy-meme. L'espace

est le Heu des choses, et non pas le Heu des'idees de Dieu:

a moius qu'on ne considere l'espace comrae quelque chose

qui fasse l'union de Dieu et des choses, ä l'imitation de

l'union de Tarne et du corps, qu'on s'iraagine; ce qui ren-

droit encore Dieu l'Ame du Monde.

30. Aussi a-t-on tort dans la comparaison qu'on fait

de la connoissance et de Poperation de Dieu avec celle des

ames. Les ames connoissent les choses, parce que Dieu

a mis en elles un principe representatif de ce qui est hors

d'elles. Mais Dieu connoist les choses par ce qu'il les pro-

duit continuellement.

31. Les ames n'operent sur les choses, selon raoy, que

parce que des corps s'aecoramodent ä leurs desirs en vertu

de l'harmonie que Dieu y a preetablie.

32. Mais ceux qui s'imaginent que les ames peuvent

donner une force nouvelle au corps, et que Dieu en fait

autant dans le monde pour redresser les däfauts de sa

machine, approchent trop Dieu de Tarne, en donnant trop

ä Tarne et trop peu ä Dieu.

33. Car il n'y a que Dieu qui puisse donner ä la

Nature de nouvelles forces; mais il ne le fait que surna-

turellement. S'il avoit besoin de le faire dans le cours

naturel, il auroit fait un ouvrage tres-imparfait. II res-

sembleroit dans le monde ä ce que le vulgaire attribue a

Tarne dans le corps.

34. En voulant soutenir cette opinion vulgaire de Tin-

fiuence de Tarne sur le corps, par Texemple de Dieu ope-

rant hors de luy, on fait encore que Dieu resseinbleroit
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trop ä TAme du monde. Cette affectation encore de bläraer

mon expression d'Intelligentia Supramundana, y semble

pencher aussi.

35. Les Images, dont Tarne est affectee imraediate-

ment, sont en elle-meme; mais elles repondent a Celles du

corps. La presence de Tarne dans le corps est imparfaite

et ne peut etre expliquee que par cette correspondance

;

mais celle de Dieu est parfaite, et se manifeste par son

Operation.

36. L'on suppose mal contre moy, que la presence de

Tarne est liee avec son influence sur le corps, puisqu'on

sait que je rejette cette influence.

37. II est aussi inexplicable de dire que Tarne soit

diffuse par le cerveau, que de faire qu'elle soit diffuse par

le corps tout entier. La difference n'est que du plus au moins.

38. Ceux qui s'imaginent que les forces actives se

diminuent d'elles-meraes dans le moude, ne connoissent pas

bicn les principales loix de la Nature, et la beaute* des

ouvrages de Dieu.

39. Comment prouveront-ils que ce defaut est une suite

de la d^pendance des cboses?

40. Ce defaut de nos machincs, qui fait qu'elles ont

besoin d'etre redress^es, vient de cela meme, qu'elles ne

sont pas assez de*pendantes de Touvrier. Ainsi leur de*pen-

dance de Dieu, bien loin d'etre cause de ce defaut, est

plutost cause que ce ddfaut n'y est point; parce que la

nature est si dependante d'un ouvrier trop parfait, pour faire

un ouvrage qui ait besoin d'etre redresse\ II est vray que

chaque macbine particuliere de la nature est en quelque

fa$on sujette a etre dötraqude, mais non pas Tunivers tout

entier, qui ne sauroit diminuer en perfection.
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41. On dit que l'espace ne dopend point de la Situa-

tion des corps. Je reponds qu'il est vray qu'il ne dopend

point d'une teile ou teile Situation des corps; mais il est

cet ordre qui fait que les corps sont situables, et par le-

quel ils ont une Situation entre eux en existant ensemble,

comme le temps est cet ordre par rapport ä ieur position

successive. Mais s'il n'y avoit point de creatures, l'Espace

et le Temps ne seroient que dans les idees de Dieu.

42. II semble qu'on avoue icy que l'idöe qu'on se fait

du miracle n'est pas celle qu'en ont communement les Theo-

logiens et les Philosophes. II nie suffit donc, que mes ad-

versaires sont obltges de recourir ä ce qu'on appelle miracle

dans l'usage recu et qu'on täche d'eviter en philosophant.

43. J'ay peur qu'en voulant changer le sens recu du

miracle, on ne tombe dans un sentiment incommode. La

nature du miracle ne consiste nullement dans l'usualitä et

l'inusualitö; autrement les monstres seroient des miracles.

44. II y «a des miracles d'une sorte inferieure, qu'un

ange peut produire; car il peut, par exemple, faire qu'un

homnie aillc sur l'eaü sans enfoncer. Mais il y a des miracles

r&erv6s ä Dieu, et qui surpassent toutes forces naturelles;

tel est celuy de creer ou d'annihiler.

45. II est surnaturel aussi, que les corps s'attirent de

loiu, sans aueun moyen ; et qu'un corps aille en rond, sans

s'ecarter par la tangente, quoyque rien ne Pempechät de

s'öcarter ainsi. Car ses effects ne sont point explicables

par les natures des choses.

46. Pourquoy la motion des animaux ne seroit-elle

point explicable par les forces naturelles? II est vray que

le commencement des animaux est aussi inexplicable par

leur moyen, que le commencement du Monde.

Digitized by Google



112 Correspondance de Leibniz avec

xux.

La princesse de Galles a Leibniz.

15
St. James, le de May 1716.

Vous avez raison de me demander pardon, Monsieur,

de m'avoir soupconn^e de n'estre pas la raeme pour vous,

et votre mörite m'y obligeroit tousjours. L'Abbe Conti a

cru de raccominoder les plus grands hommes de notre

teraps et du passe et, je crains, de l'avenir. C'est ce qui

luy a fait vous envoyer la lettre du chevalier Newton; mais

tout pique que vous me paroissez etre contre luy, permettez-

moy que je vous dise que cet homme a une veritable envie

de rechercher la verite, et se conforme le plus qu'il luy

semble ä la raison. Je vous prie d'employer votre temps

plus utilement que de disputer ensemble, et le moins qu'on

en parlera, le mieux cela se fera.

Je suis dans les experimens, et suis de plus en plus

charmee des couleurs. Je ne puis ra'empecher d'etre un

peu prevenue pour le vuide; mais je crois que Ton ne se

comprend pas, puisque ce que ces Mess. icy appellent ainsi

ne doit pas signifier rien, mais une chose qui n'est pas ma-

tiere. Je suis ridicule de vous le vouloir expliquer. Vous

aurez veu par ma derniere lettre oü il y avoit la reponse

de Mr. Clarke, ce qu'il dit lä-dessus.

Revenons ä la grande affaire. Je crains que le Roy

ne croye tous ces accommodemens de Religion inutiles, et

il dit avec la Ste. ecriture: (Siu Qebcr fott feine« afaubenö

leben. Pour Mess. nos Eveques, il croit la chose pour

presque impraticable, ä moins qu'il ne veuille envoyer un

mini8tre de la parole de Dieu et le faire EvSque, pour
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consacrer les autres confr&res. Je m'^tonne, Monsieur, que

vou8 dites que Ton commence par les ceremonies. N'est

ce pas tousjours Je chcmin que Ton prend? «Tay les

livres de Halle, qui sont extremement bons et quelquesuns

r^creatifs.

Je vous ay deja dit dans une de mes lettre» ce qui

regarde Dr. Clarke, et je vous enverrai avec la poste qui

vierit un petit livre. Madame me fait le plaisir de m'e'crire.

Les lettres sont remplies de tant d'agrement qu'on ne sent

pas la peine de luy räpondre.

Je serai ravie si mes importunites auroient pu faire

quelque chose sur l'esprit du Roy, pour vous faire avoir

une si juste demande.

Je reviens ä votre derniere lettre avec laquelle vous

m'avez envoyö un papier contre le vuide. Je Tay donne*

au Roy, afin qu'il ne laisse jamais de penser k vous.

Je ne suis nullement charme'e du Czar, et il me semble

que ces manieres avec la noblesse de Mecklenbourg ne

sont pas usitees dans nostre chere patrie. — Je doute que

S. M. amenera aueun liomme pour converser agreablement,

si ce n'est le duc de Riebmond qui pour toute etade a

une bouteille de double anys.

L'Aumönier ne Buivra pas le Roy, et tout honneste

homme qu'il est, il n'est guere agreable.

Voilä une grande lettre qui vous marquera que j'ay tou-

jours du temps pour me souvenir de mes amis. Caroline.

P. S. Je vous prie d'aller souvent voir mon fils.

Votre conversation luy sera utile. Mandez-moy comment

vous le trouvez.

«eibni». XI. 8
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Le ministre de Bothmar a Leibniz.

18
Londres, ce ^ de May 1716.

Monsieur. Je vous rends beaucoup de gracea de Tin-

formation que vous m'aves donn6e par vostre P. S. de l'estat

de vostre different avec Mr. le chevalier Newton. C'est

dommage que deux personnes d'un 89avoir si excellcnt doivent

se quereller pour rien, estant d'accord dans leurs sentiments.

II est evident par ce que vous me faites l'honneur de nie

dire, que vostre querelle n'a qu'un malentendu pour origine,

de sorte qu'il auroit este" aisö de l'apaiser, si des amis s'y

fussent appliques d'abord. Le public y auroit gagne con-

siderablement, puisque vous auries employe tous deux pour

son Service le teraps qu'on vous fait perdre en vaines dis-

putes. J'ay informe le Roy du contenu de vostre P. S.,

pour luy faire voir que vous n'avez pas offense Mr. Newton,

et que ce que vous proposes, est raisonnable. Je m'en

prövaudray aussi ailleurs aux occasions, pour tacher d'as-

soupir vostre querelle et de vous mettre d'accord. Si j'y

pouvois reussir, je croirois avoir rendu un service consi-

d^rable au public. Je vous supplie de continuer en attendant

vostre assiduite ä travailler a vostre histoire.
<

LI.

La princesse de Galles ä Leibniz.

15
St. James, le ^ Juin 1716.

Je n'ay pu rdpondre plus tost, Monsieur, k votre lettre

du 2 de ce mois. Dr. Clarke qui estoit ä la campagne, ne
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m'a rapporte* plustost la reponse. Vous me permettrez,

malgrä ce que j'ay trouvd un peu aigre dans votre lettre

contre moy, que je suis föchte de voir des gens de votre

merite se brouiller pour la vanit<§ que vous devriez destruire

par la bonte" de vos raisonnemens. Qu'importe que vous

ou le chevalier Newton ait trouve" le calcul? Vous etes

les grands hommes de notre si6cle, et tous deux serviteurs

d'un Roy qui vous merite.

Vous voyez que la traduetion de la theodicec est ä

cette heure extremement difficile. L'archevcquc l'admire,

niais il n'est pas en tout d'aecord avec vous. Je la relirai

en prdsence de Mr. Conti et du docteur Clarke, avec votre

permission. Je ne crois pas m'etre servie du terme d'avoir

trouve dans la lettre que vous avez ecrite ä l'Abbe" Conti,

que votre esprit paroist trouble\ Ce seroit marquer que

le mien le tut, pour trouver ce defaut en vous. Je plains

le pauvre Abbe" qui croit estre mediateur. II croit de re-

cevoir des coups d'un horame qu'il estimc tant. Je ne crois

pas, Monsieur, que ces Messieurs ont jamais dit qu'ils croyent

que le vuide ne füt rempli de quelque chose qui ne füt pas

matiere. Voilä du moins ce qui m'en serable. Vous m'ob-

ligerez infiniment de rae renvoyer Ic tresor que j'ay perdu.

Tout ce que vous ecrivez, Test ainsi pour moy.

J'ay öte* la semaine passöe a Greenwich chez Flamstcad

qui m'a recue dans son observatoire, oü au Heu des ötoiles

j'ay eu la plus belle veue du monde. II m'a d'apres de-

mande* de vos nouvelles et m'a dit dans une langue na-

turelle que vous eliez un honneste homme, mais Sir Ysaac

Newton un grand fripon, puisqu'il luy avoit vole deux etoiles.

Je n'ay pas pu m'empecher de rire. Sa maison et sa figurc

ont l'air de Merlin. J'ay pense mille fois a M,,c Pelniz

8"
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qu'elle auroit eu mille jolies id^es sur la personne et de-

meure de Flamstead.

J'espere qu'a l'heure qu'il est, le Czar aura quitte Pirmont

pour aller ä Copenhague. Rien n'arreste le Roy que cela

icy, et quoyque le plaisir de faire ma cour ä S. M., me soit

extremement eher, sa sante me l'est infiniment plus, et je ne

la trouve pas trop bonne. Les eaux de Pirmont gueriront

cette precieuse santö.

La pauvre La Hontane avoit meilleur vouloir que des

forces pour servir le Roy. Ce qu'il dit sur le manifeste,

n'est pas tres-bien raisonne, et on auroit pu dire a ce pauvre

homme ce que Ton dit icy ä ceux qui ne parlent pas bien

dans leur parti: souhaite beaueoup et n'en parle jnmais.

Madame m'a ecrit qu'elle croit que le Roy de Prusse

fera un tour ä Paris. Elle et moy, nous sommes du meine

sentiment que la demarche dans ce pays pour ce Roy sera

ridicule.

Tout va icy assez bien, et je crois en confiance que

le temps est propre pour le voyage du Roy qui a bien de

la bonte* pour vous, et qui se fäche quand on n'est entiere-

ment de votre sentiment. Vous en devez etre glorieux. Je

me flatte qu'il y aura peut-etre quelqu'une chose bientost

icy, pour vous rapprocher de cette isle. Faites reguliere-

ment votre cour au Roy, je vous en prie, et parlez ä per-

sonne de ce que je vous dis. L'archeveque n'est pas icy.

Ainsi je ne vous diray rien sur ce que vous m'avez e^crit

sur la Reunion des Religions. Je chercheray avec empresse-

ment les occasions ä vous marquer que je suis tousjours

la m§me. Caroline.
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LH.
Quatrieme ecrit de Clarke,

Reponse au quatrieme 6crit de Leibniz.

1 et 2. La doctrine que l'on trouve ici, conduit ä la

Kecessitä et ä la Fatalit4
y
en supposant que les motifs ont

le meme rapport ä la volonte d'un Agent intelligent, que

les poids ä une balance; de sorte que quand deux choses

sont absolument indifferentes, un Agent intelligent ne peut

choisir l'une ou Vautre, comme une balance ne peut se

mouvoir lorsque les poids sont egaux des deux cötes. Mais

voici en quoi consiste la difference. Une balance n'est pas

un Agent: eile est tout-ä-fait passive, et les poids agissent

sur eile; de sorte que quand les poids sont egaux, il n'y

a rien qui la puisse mouvoir. Mais les etres intelligens

sont des agens; ils ne sont point simplement passifs, et les

motifs n'agissent pas sur eux, comme les poids agissent sur

une balance. Iis ont des forces actives, et ils agissent

quelquefois par de puissans motifs, quelquefois par des motifs

foibles, et quelquefois lorsque les cboses sont absolument

indifferentes. Dans ce dernier cas, il peut y avoir de tres-

bonnes raisons pour agir; quoique deux ou plusieurs manieres

d'agir puissent etre absolument indifferentes. Le savant

Auteur suppose toujours le contraire, comme un principe;

mais il n'en donne aucune preuve tiree de la nature des

choses, ou des perfections de Dieu.

3 et 4. Si le raisonnement que Ton trouve ici, etoit

bien fonde, il prouveroit que Dieu n'a cre*e aucune matiere,

et meme qu'il est impossible qu'il en puisse creer. Cai* les

parties de matiere, quelle qu'elle soit, qui sont parfaitement

solides, sont aussi parfaitement semblables, pourvu qu'elles

ayent des figures et des dimensions e'gales; ce que Ton peut
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toujours supposer, comme une chose possible. Ces parties

de matiere pourroient donc occuper ögalement bien un autre

lieu que celui qu'clles occupent; et par corisequent il ötoit

impossible, selon Ie raisonnement du savant Auteur, que

Dieu les placfit oü il les a actuellement placees; parce qu'il

auroit pu avec la meme facilite les placer a rebours. II

est vrai qu'on ne sauroit voir deux feuilles, ni peut-etre

deux gouttes d'eau, parfaitement semblables; parce que ce

sont des corps fort coraposds. Mais il n'en est pas ainsi

des parties de la matiere simple et solide. Et meine dans

les composes, il n'est pas irapossible que Dieu fasse deux

gouttes d'eau tout-ä-fait semblables; et non obstant cette

parfaite ressemblance, elles ne pourroient pas etre une seule

et meme goutte d'eau. J'ajoute que le lieu de l'une de ces

gouttes ne seroit pas le lieu de l'autrc, quoique leur Situa-

tion füt une chose absolument indifferente. Le meme raisonne-

ment a lieu aussi par rapport ä la premiere determination

du mouvement d'un certain cdte, ou du cote* oppose.

5 et 6 Quoique deux choses soient parfaitement sem-

blables, elles ne cessent pas d'etre deux choses. Les par-

ties du teraps sont aussi parfaitement semblables que Celles

de 1'espace, et cependant deux instans ne sont pas le meme

instant: ce ne sont pas non plus deux noms d'un seul et

meme instant. Si Dieu n'avoit erde le monde que dans ce

moment, il n'auroit pas £te* cree* dans le temps qu'il l'a &t&.

Et si Dieu a donn£, (ou s'il peut donner) une ötendue bornee

a l'Univers, il s'ensuit que 1' Univers doit etre naturellement

capable de mouvement; car ce qui est bornd, ne peut etre

immobile. II parolt donc par ce que je viens de dire, que

ceux qui soutiennent que Dieu ne pouvoit pas creer le Monde

dans un autre temps, ou dans un autre lieu, font la matiere
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necessairement infinie et eternelle, et r^duisent tout ä la

Necessitö *et au Destin.

7. Si l'Univers a uno etendue bornde, l'Espace qui

est au-delä du Monde, n'est point imaginaire, mais reel.

Les espaces vuides dans le Monde meme ne sont pas ima-

ginaires. Quoiqu'il y ait des rayons de lumiere, et peut-

etre quelque autre matiere en tres-petite quantitö, dans un

Recipient; le defaut de reeistance fait voir clairement, que

la plus grande partie de cet espace est destituee de matiere.

Car la subtilitö de la matiere ne peut etre la cause du

defaut de r&sistance. Le Mercure est eompose de parties,

qui ne sont pas moins subtiles et fluides que Celles de l'eau;

et cependant il fait plus de dix fois autant de resistance.

Cette resistance vient donc de la quantitJ, et non de la

gro8»ierete de la matiere.

8. L'Espace destitue de corps, est une proprietc d'une

substance immaterielle. L'Espace n'est pas borne par les

corps; niais il existe egalenient dans les Corps et hors des

corps. L'Espace n'est pas renferme" entre les corps; mais

les corps, t5tant dans Pespace immense, sont eux-memes

bornes par leurs propres dimensions.

9. L'Espace vuide n'est pas un attribut sans sujet;

car par cet espace nous n'entendons pas un espace oü il

n'y a rien, mais un espace sans corps. Dieu est eertaine-

ment present dans tout Tespace vuide; et peut-etre qu'il y

a aussi dans cet espace plusieurs autres substanccs, qui ne

sont pas materielles, et qui par consequent ne petivent etre

tangibles, ni apercues par aucun de nos sens.

10. L'Espace n'est pas une substance, mais un attri-

but; et si c'est un attribut d'un Etre necessaire, il doit

(comme tous les autres attributs d'un Etre necessaire) exister
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plus necessairement, que lcs substances meines, qui ne sont

pas ndcessaires. L'Espace est immense, immuable, eteternel;

et Ton doit dire la meme chose de la duree. Mais il ne

s'ensuit pas de la, qu'il y ait rien d'eternel hors de Dieu.

Car 1'cspace et la duree ne sont pas hors de Dieu: ce sont

des suites immödiates et nöcessaires de son existence, sans

lesquelles il ne seroit point eternel et prdsent partout.

11 et 12. Les Infinis ne sont composes de Finis, quc

comme les Finis sont composes d'Infinitesimes. J'ai fait voir

ci-dessus en quel sens on peut dire que l'espace a des par-

ties, ou qu'il n'en a pas. Les parties, dans le sens que

Ton donne ä ce raot lorsqu'on l'applique aux corps, sont

separables, composees, desunies, independantes les unes des

autres, et capables de mouvement. Mais quoique l'imagi-

nation puisse en quelque maniere concevoir des parties dans

l'espace infini, cependant, comme ces parties, improprement

ainsi dites, sont essentiellement immobiles et inseparables

les unes des autres, il s'ensuit que cet espace est essenti-

ellement simple, et absolument indivisible.

13. Si le Monde a une ötendue bornee, il peut etre

mis en mouvement par la puissance de Dieu; et par con-

sequent l'Argument que je fonde sur cette mobilite, est une

preuve concluante. Quoique deux lieux soient parfaitement

semblables, ils ne sont pas un seul et raerae lieu. Le mouve-

ment ou le repos de l'Univers, n'est pas le meme 4tat: comme

le mouvement ou le repos d'un Vaisseau n'est pas non plus

le meme etat; parce qu'un homme rcnferme dans la cabane

ne sauroit s'apercevoir si le. Vaisseau fait voile ou non,

pendant que son mouvement est uniforme. Quoique cet

homme ne s'apercoive pas du mouvement du Vaisseau, ce

mouvement ne laisse pas d'etre en ötat reel et different, et
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il produit des effets reels et differens; et s'il etoit arrete

tout d'un coup, il auroit d'autres effets reels. II en seroit

de meme d'un raouveraent imperceptible de l'Univers. On

n'a point repondu ä cet Argument, sur lequel Mr. le Chevalier

Newton insiste beaucoup dans ses Principes Mathematiques.

Apres avoir considerö les proprietes, les causes, et lcs effets

du raouveraent, cette consideration lui sert a faire voir la

differenee qu'il y a entre le mouvement reel, ou le trans-

port d'un corps qui passe d'une partie de l'espace dans une

autre, et le mouvement relatif, qui n'est qu'un changement

de l'ordre ou de la Situation des corps entre eux. C'est un

argument Mathematique, qui prouve par des effets reels,

qu'il peut y avoir un mouvement relatif, oü il n'y en a

point de relatif; et qu'il peut y avoir un mouvement reel,

oü il n'y en a point de relatif; et qu'il peut y avoir un

mouvement relatif, oü il n'y en a point de reel: c'est, dis-

je, un argument Mathematique, auquel on ne repond pas,

quand on se contente d'assurer le contraire.

14. La realite^ de l'espace n'est pas une simple sup-

position: eile a 6t6 prouvde par les arguraens rapportes ci-

dessus, auxquels on n'a point repondu. L'Auteur n'a pas

repondu non plus ä un autre argument, savoir que l'espace

et le temps sont des quantites; ce qu'on ne peut dire de

la Situation et de l'ordre.

15. II n'ötoit pas irapossible que Dieu fit le Monde

plutöt ou plus tard, qu'il ne l'a fait. II n'est pas impossible

non plus, qu'il le detruise plutöt ou plus tard, qu'il ne sera

actuelleraent dätruit. Quant ä la doctrine de 1'eternite* du

Monde, ceux qui supposent que la matiere et l'espace sont

la meme chose, doivent supposer que le Monde est non

seulement infini et eternel, mais encore que son iramensitö
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et son 6teraite sont necessaires, et meme aussi necessaires

que l'espace et la duräe, qui ne d^pendent pas de la volonte

de Dieu, mais de son existence. Au contraire, ceux qui

croyent que Dieu a cr£e" la matiere en teile quantitd, en tel

temps, et en tele espaces qu'il lui a plu, ne se trouvent em-

barrasses d'aucune difficulte". Car la sagesse de Dieu peut

avoir eu de tres-bonnes raisons pour creer ce monde dans

un certain temps: eile peut avoir fait d'autres choses avant

que ce monde füt cre'e'; et eile peut faire d'autres choses

apres que ce monde sera detruit.

16 et 17. J'ai prouve ci-dessus que l'espace et le temps

ne sont pas l'ordre des choses, mais des quantites reelles;

ce qu'on ne peut dire de l'ordre et de la Situation. Le

savant Auteur n'a pas encore re'pondu ä ces preuves; et,

ä moins qu'il n'y reponde, ce qu'il dit est une contradiction,

comme il l'avoue lui-meme ici.

18. L'uniformitö de toutes les parties de l'espace, ne

prouve pas que Dieu ne puisse agir dans aucune partie de

l'espace, de la maniere qu'il le veut. Dieu peut avoir de

bonnes raisons pour creer des etres finis; et des etres tinis

ne peuvent exister qu'en des lieux particuliers. Et comme

tous les lieux sont originairement semblables, (quand meme

le lieu ne seroit que la Situation des Corps), si Dieu place

un cube de matiere derriere un autre cube egal de matiere,

plutöt qu'ä rebours, ce choix u'est pas indigne des perfec-

tions de Dieu, quoique ces deux situations soient parfaite-

raent semblables; paree qu'il peut y avoir de tres-bonnes

raisons pour l'existence de ces deux cubes, et qu'ils ne

sauroient exister que dans l'une ou l'autre de ces deux situa-

tions egalement raisonnables. Le Hazard d'Epicure n'est

pas un choix, mais une necessitd aveugle.
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19. Si l'argument que Ton trouve ici, prouve quelque

chose, il prouve, (comme je Tai dejä dit ci-dessus §. 3) que

Dieu n'a cr6£, et meme qu'il ne peut creer aucune matiere,

parceque ia Situation des parties egales et similaires de la

matiere, etoit necessairement indifferente des le commence-

ment, aussi bien que la premiere determination de leur raouve-

raent, d'un certain cöte, ou du cote" oppose.

20. Je ne comprends point ce que l'Auteur veut prouver

ici, par rapport au sujet dont il s'agit.

21. Dire que Dieu ne peut donner des bornes ä la

quantite de la matiere, c'est avancer une chose d'une trop

grande importance, pour l'admettre sans preuve. Et si Dieu

ne peut non plus donner des bornes a la duree de la matiere,

il s'ensuivra que le munde est infini et Stemel necessaire-

ment et independmnment de Dieu.

22 et 23. Si l'Argument que Ton trouve ici, etoit bien

fonde, il prouveroit que Dieu ne sauroit s'empeeher de faire

tout ce qu'il peut faire; et par consequent qu'il ne sauroit

s'empecher de rendre toutes les Creatures inßnies et eter-

nelles. Mais, selon cette doctrine, Dieu ne seroit point le

Gouverneur du Monde: il seroit un Agent neeessaire; c'est-

a-dire, qu'il ne seroit pas merae un Agent, mais le Destin,

la Nature, et la Neeessite.

24— 28. On revieut encore ici ä l'usage du mot de

Sensorium, quoique Mr. Newton se soit servi d'un correctif,

lorsqu'il a employe ce mot. II n'est pas neeessaire de rien

ajouter ä ce que j'ai dit sur cela.

29. L'Espace est le lieu de toutes les choses et de

toutes les idees, comme la duree est la duree de toutes les

choses, et de toutes les idees. J'ai fait voir ci-dessus, que

cette doctrine ne tend point a faire Dieu l'ame du Monde.
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II n'y a point d'union entre Diou et le Monde. On pourroit

dire, avec plus de raison, que l'esprit de l'horame est Vame

des images des choses qu'il aperqoit, qu'on ne peut dire que

Dieu est Tarne du Monde, dans lcquel il est present partout,

et sur lequel il agit comme il veut, sans que le monde agisse

sur lui. Nonobstant cette Reponse, qu'on a vue ci-dessus,

TAuteur ne laisse pas de repeter la memo objection plus

d'une fois, eomine si on n'y avoit point repondu.

30. Je n'entends point ce que l'Auteur veut dire par

un Principe representatif. L'Ame apcrcoit les choses, parce

que les images des choses lui sont portees par les organes

des sens. Dieu apcrcoit les choses, paree qu'il est present

dans les substances des choses meines. II ne les apercoit

pas, en les produisant continuelleraent, (car il se repose de

l'ouvrage de la Creation); mais il les apercoit, parce qu'il

est continucllement präsent dans toutes les choses qu'il a

cre'öes.

31. Si l'ame n'agissoit point sur le corps, et si le corps,

par un simple mouvement radchanique de la matiere, se con-

formoit pourtant ä la volonte* de l'ame dans une variöte

infinie de mouvemens spontanes, ce seroit un miracle per-

pätuel. VHarmonie preetablie n'est qu'un raot, ou un terme

d'Art, et eile n'est d'aucun usage pour expliquer la cause

d'un effet si miraculeux.

32. Supposer que dans le mouvement spontan^ du

corps, l'ame ne donne point un nouveau mouvement ou une

nouvelle impression k la matiere, et que tous les mouve-

mens spontanes sont produits par une impulsion mechanique

de la matiere, c'est röduire tout au destin et ä la n^cessite.

Mais quand on dit que Dieu agit dans le monde sur toutes

les creatures comme il le veut, sans aucune union, et sans
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qu'aucune chose agisse sur lui ; cela fait voir eVidemment

la diflförence qu'il y a entre im Gouverneur qui est present

partout, et une ame imaginaire du Monde.

33. Toute action consiste ä donner une nouvelle force

aux choses sur lesquelles eile s'exerce. Sans cela ce ne

seroit pas une action röelle, mais une simple passion, comme

dans toutes les loix mdchaniques du mouvement. D'ou il

s'ensuit que si la communication d'une nouvelle force est

surnaturelle, toutes les actions de Dieu seront surnaturelles,

et il sera entierement exclu du gouvernement du monde.

II s'ensuit aussi de la, que toutes les actions des hommes

sont surnaturelles, ou que Phomme est une pure Machine,

comme une Horloge.

34 et 35. On a fait voir ci-dessus la diffdrence qu'il

y a entre la veritable idee de Dieu, et celle d'une ame du

Monde.

36. J'ai repondu ci-dessus k ce que l'on trouve iei.

37. L'Ame n'est pas repandue dans le cerveau; mais

eile est prösente dans le lieu, qui est le Sensorium.

38. Ce que l'on dit ici, est une simplo affirmation sans

preuve. Deux corps, destitues d'elasticite", se rencontrant

avec des forces contraires et e"gales, perdent leur mouve-

ment. Et Mr. le Chevalier Newton a donne" un exemple

mathematique, par lequel il paroit que le mouvement di-

minue et augmente continucllement en quantite, sans qu'il

soit communiquö ä d'autres corps.

39. Le sujet, dont on parle ici, n'est point un de*faut,

comme l'Auteur le suppose; c'est la vöritable nature de la

Mattere inactive.

40. Si Pargument que l'on trouve ici, est bien fondö,

il prouve que l'Univers doit etre infini, qu'il a existe" de toute
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öternitö, et qu'il ne sauroit cesser d'exißter; que Dieu a

toujours cr&6 autant d'hommes, et d'autres etres, qu'il ötoit

possible qu'il en creät; et qu'il les a cräds pour les faire

exister aussi longteraps qu'il lui 6toit possible.

41. Je n'entends point ce que ces mots veulent dire:

Un ordre ou une Situation, qui rend les Corps situables. U

me semble que cela veut dire, que la Situation est la cause

de la Situation. J'ai prouve ci-dessus, quo Vespace n'est pas

Vordre des corps: et j'ai fait voir dans cette quatrieme Re-

pliqtte, que l'Auteur n'a point röpondu aux argumens que

j'ai proposös. II n'est pas moins Evident que le temps n'est

pas l'ordre des choses qui se succcdcnt l'une ä l'autre, puis-

que la quantite* du temps peut otre plus grande ou plus petite;

et cependant cet ordre ne laisse pas d'etre le meine. L'ordre

des choses qui se succedent l'une ä l'autre dans le temps,

n'est pas le temps meme : car elles peuvent se succeder l'une

ä l'autre plus vite ou plus lentement dans le meme ordre

de succession, mais non dans le meme temps. Suppose

qu'il n'y eüt point de creatures, l'ubiquit6 de Dieu et la con-

tinuation de son existence, feroient que l'espace et la duree

seroient precisement les meines qu'ä präsent.

42. On appelle ici de la Raison ä l'opinion vulgaire;

inais eorame l'opinion vulgaire n'est pas la regle de la v&-

rite", les Philosophes ne doivent point y avoir recours.

43. L'idee d'un miracle renferme ne"cessairement l'idee

d'une chose rare et extraordinaire. Car d'ailleurs, il n'y a

rien de plus raerveilleux, et qui demande une plus grande

puissance, que quelquesuncs des choses que nous appellons

naturelles; comme, par exemple, les mouvemens des corps

Celestes, la generation et la formation des plantes et des

animaux, etc. Cependant ce ne sont pas des miracles, parce
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que ce sont des choses communes. II ne s'ensuit pourtant

pas de lä, que tout ce qui est rare et extraordinaire, soit

un miracle. Car plusieurs choses de cette nature peuvent

etre des effets irreguliers et moins communs des causes

ordinaires, comme les Eclipses, les Monstres, la Manie dans

les hommes, et une infinite* d'autres choses que le vulgaire

appelle des prodiges.

44. On accorde ici ce que j'ai dit. On soutient pour-

tant une chose contraire au sentiment comraun des Theo-

logiens, en supposant qu'un Ange peut faire des miracles.

45. II est vrai que si un corps en attiroit un autre,

sans l'intervention d'aucun moyen, ce ne seroit pas un mi-

racle, inai8 une contradiction ; car ce seroit supposer qu'une

chose agit oü eile n'cst pas. Mais le moyen par lequel

deux corps s'attirent Tun l'autre, peut etre invisible et in-

tangible, et d'une nature differente du M^chanisme: ce qui

n'cmpeche pas qu'une action reguliere et constante ne puisse

etre appellee naturelle, puisqu'elle est beaucoup moins mer-

veilleuse, que le mouvement des Animaux, qui ne passe

pourtant pas pour un miracle.

46. Si par le terrae de Forces naturelles, on entend

ici des forces mechaniques, tous les animaux, sans en ex-

cepter les hommes, seront de pures machines, comme une

horloge. Mais si ce terrae ne signifie pas des forces

mechaniques, la gravitation peut etre produite par des

forces regulieres et naturelles, quoiqu'elles ne soient pas

mechaniques.

N. B. On a dejä re*pondu ci-dessus aux argumens que Mr. Leibniz

a ins^r^s dans une Apostille k son quatrieme Ecrit. La seule cbose

qu'il soit besoin d'observer ici, c'est que Mr. Leibniz en soutenant l'ini-

poseibilite des Atome* Phyaigues (i\ ne s'agit pas entre nous des Points

Mathimatiques), soutient une absurdite manifeste. Car ou il y a des
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parties parfaitcment solides dans la matiere, ou il n'y en a pas. S'il

y en a, et qn'en les subdivisant on y prenne de nouvelles particules,

qui ayent toutes la meine figure et les meines dimensions, (ce qui est

tnujours possible,) ces nouvelles particules seront des Atomes Physiques

parfaitement semblables. Que s'il n'y a point de parties parfaitement

solides dans la matiere, il n'y a point de matiere dans l'Univers: enr

plus on divise et subdivise un Corps, pour arriver enfin k des parties

parfaitement solides et sans pores, plus la proportion que les pores ont

k la matiere solide de ce corps, plus, dis-je, cette proportion augmente.

Si donc, en poussant la division et la subdivision ä l'in6ni, il est im-

possible d'arriver a des parties parfaitement solides et sans pores, il

s'ensuivra qne les corps sont aniquement composes de pores, (le rapport

de ceux-ci aux parties solides augmentant sans uesse), et par conse"quent

qu'il n'y a point do matiere du tout; ce qui est une absurditd mani-

feste. Et le raisonnement sera le meine par rapport k la matiere dont

le* especes particulieres des corps sont compose'es, soit que l'on sup-

pose que les pores sont vuides, ou qu'ils sont remplis d'une matiere

Prangere.

Le ministre de Bothmar a Leibniz.

29 Juin
Londres, ce T ... - 1716.

10 Juulet

Monsieur. J'ay fait voir vostre P. S. ä des amis de

Mr. Newton qui en ont paru fort Contents, mais je ne scais

pas encore ce qu'il en dit luy-meme. J'ay fait connoistre

en meme temps que ce n'est pas bien servir le Roy, que

de vous detourner par de pareilles chicanes des ouvrages

importants pour la gloire de sa famille, qui vous occupent.

Leibniz ä la princesse de Galles.

Hanovre, vendredi le 31 de Juillet 1716.

Madame. J'avois esp6re de pouvoir joindre k cette

lettre que je rae donne l'honneur d'ecrire a V. A. R., la re-
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ponse au quatrieme papier de M. Clarke; mais ayant fait

une course a Bronsvic et jusqu'ä Zeiz, avant l'arrivee du

Roy, pour dep£cher certaines petites affaires qui me regardent,

j'ay £te oblige de differer cette röponse; mais je n'ay point

voulu diffe'rer de maiquer k V. A. R. combien je suis sen-

sible ä la coutinuation de Ses bonnes grftces. J'espere

qu'Elle ne trouvera point mauvais que je me justifie des ap-

parences röcentes d'une animositä et passion contre M.Newton.

Si V. A. R. avoit vu avec quelle grossieretö ses adherens

m'ont attaque, ce qu'il n'ignoroit pas, Elle auroit loue ma

moderation. Je n'ay pas daigne* de röpondre ä de telles

gens qui n'en gardent aucune. Mais quand Mr. Newton a

voulu paroistre luy-meme, j'y ay repondu, comme il faut,

et j'espere que ma reponse aüra content^ ceux qui l'auront

voulu examiner, et cela non seulement du coste* de la justice

de ma cause, mais encore par rapport aux manieres. Je

ne pouvois endurer des expressions qui attaquoient ma bonne

foy, et il falloit les repousser avec force; mais je crois qu'on

remarquera assez que je Tay fait sans emotion.

Pour ce qui est de ma Thöodicee, eile sera applaudie

des Anglois ä mesure que V. A. R. en sera contente. On

en remarquera les bona endroits apres vous, Madame, et

les foibles de meme. Car il n'y a point de livre qui n'en

aye de l'une et de l'autre sorte. Vous estes un juge com-

pötent, Madame, et comme 1'Abbe" Conti et le docteur Clarke

la liront devant vous, c'est-a-dire Faccuseront devant votre

tribunal: il seroit ä souhaiter pour moy que j'eusse aussi

un Avocat alors, qui füt porte* ä defendre ma cause. Je n'en

sauroiB nommer aucun a Londres, si ce n'est peut-etre

Mr. Des-Maizeaux ou Mr. Coste, quoyque peut-£tre ils ne

soyent que neutres tout au plus. Je ne crois pas de n'avoir

gribnt) XI. 9
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rien dit dont Mr. l'Abbe
1

Conti ait droit de se plaindre. Je

ne me suis point plaint de luy, quoyque j'aye remarque" qu'il

avoit cessä d'Stre neutrej car les jugemens et les volontes

sont libres.

Comme Mr. Des-Maizeaux m'avoit demandä une copie

de ce qui a este
1

ächange* entre Mr. Clarke et moy, je Tay

envoye a un ami de Mr. Des-Maizeaux, nomm^ Mr. Zoll-

mann, qui est gouverneur du jeune Comte de Bothmar, et

l'ay priö de s'informer de ce qui manquoit ä V. A. R., ou

qui avoit ete* perdu, afin de le faire supplier de cette copie

entiere.

Gräces ä Dieu, le Roy est arrivö en bocne santö Di-

manche au soir. Sa M^ n'a voulu aucune d^monstration

extörieure pour signaler sa joyeuse entre*e. II est alle" de-

meurer dans le chäteau en ville, mais on croit qu'au retour

de Pirmont oü il va demain, il pourra aller logcr ä Herren-

hausen. J'ay eu l'honneur de diner avec Sa M**5 le lende-

main, et Elle m'a paru gaye, jusqu'ä me reprocher que je

le paroissois un peu moins qu'autrefois.

LV.

Le ministre de Bothmar a Leibniz.

31. Juillet aLondres, ce ^—7 1716.
11. Aoust

Monsieur. Je prends beaucoup de part au bon accueil

que le Roy vous a fait, comme ä tout ce qui peut vous

donner du contentement. Vous pouves estre persuade* que

je m'estimerois fort heureux, si je pouvois y contribuer

quelque chose moy-mcme. Je suis tres-aise de voir que

vous croyes que ma presence a Hanovre auroit pü faciliter
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le succes de vostre intention a l'esgard du caractere d'Histo-

riographe du Roy en ce Royaume. C'est rendre justice ä

roon zele pour vostre service. J'en ay parle desia icy au

Roy. Je ne scais s'il s'en souvient encore. On pourra luy

en rafraichir la memoire. Je suis persuade que Mr. de Stau-

hope secondera volontiers votre intention et qu'il pourra le

faire efficacement. II est non seulement d'un naturel bien-

faisant, mais il connoist et aime les sciences et ceux qui les

possedent. Je suis asseure que, si d'ailieurs il ne vous con-

noissoit pas, vous n'auriös qu'a luy monstrer vostre histoire de

la Sme Maison de Bronsvic pour le convaincre que personne

ne merite ä plus juste titre que vous, celuy d'Historiographe

de S. M. On ceUebrera demain l'anniversaire de son aveneraent

ä la couronne, de sorte que le voila dans la troisieme annde

de son regne que Dieu fasse durer longtemps. La jeune

cour paroist fort contente k Hamptoncourt. Je suis etc.

LVI.

Leibniz a la princesse de Galles.

Hanovre, le 18 d'Aoust 1716.

Madame. J'ay eu l'honneur d'ecrire k V. A. R. avant

mon voyage de Pirmont oii j'ay fait ma cour aupres du

Roy, Sa M^ y estant plus libre qu'icy. J'ay preVenu son

retour de deux ou trois jours. Elle est attendue k Herren-

hausen demain ou apres-demain. La eure par la boisson

des eaux est allee le mieux du monde, et le Roy a paru

fort gay. A Pirmont j'ay ete souvent en compagnie de

Mr. le 8ecr6taire d'Etat, Stanhope, qui a sans doute un tres-

grand merite, outre qu'il a des manieres tres-polies et tres-

obligeantes. II est venu ä Pirmont un expres de Wolfen-

9*
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butel, qui nous a appris ce que l'imperatrice et le prince

de Bevern avoient ecrit l'une ä sa soeur, l'autre ä son epouse,

touchant la grande defaite des Turcs pres du Save, dont

on aura deja mande* le detail ä Msgr Ie prince Royal et

par consequent ä V. A. R. par le meme Courier qui etoit

venu de Madrid et qui d'icy a passe en Angleterre. Cette

grande victoire a la mine de nous procurer une promte paix

avec les Ottomans par l'acquisition deBelgrade et deTemeswar,

ou de faire chasser les Turcs de l'Europe, si la guerre dure.

Ma reponse au quatrieme papier de M. Clarke vient

icy en partie, l'autre moitie viendra par la poste suivante.

Cette reponse est trös-ample par ce que j'ay voulu expliquer

les choses ä fond, et voir par-lä s'il y a esperance de faire

entendre raison ä Mr. Clarke. Car s'il se jette sur les re-

petitions, il n'y aura rien ä faire avec luy, et il faudra

tächer de finir honndtement.

Fonde sur les expressions gracieuses de V. A R., j'ay

fait savoir ä quelque ami qu'on vous feroit plaisir, Madame,

par la traduction de la Theodicee en Anglois. Maintenant

on 1

) me mande d'avoir trouve" un bon traducteur, et un

libraire qui en veut procurer l'impression, mais qu'on desire

qu'il soit permis de dödier le livre ä V. A. R., et de mar-

quer sur le titre que la traduction a 6t6 faite par Son ordre.

II me paroist que de demander ce dernier point, et de vouloir

mettre l'ordre de V. A. R. sur le titre, ce seroit trop honorer

le livre quand il seroit cent fois meilleur qu'il n'est. Mais

je crois que V. A. R. permettra bien qu'on le Luy de*die, et

qu'on marque dans la dedieace que V. A. R. a voulu que

ce livre füt traduit, puisqu'en le disant on dira la vörite,

1) Des-Maizeaux avoit ^crit cela le 14 de Juillet a Zollmann,

precepteur des enfants de Mr. de Bothmar k Londres. L.
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et cela sera d'un grand poids pour faire valoir une defense

de la religion et de la solide piöte\ J'espere d'apprendre

Sa volonte gracieuse lä-dessus.

Des dames venues d'Angleterre je n'ay encore vu que

Mad. de Schulenburg, devenue duchesse, qui a pris les eaux

a Pirmont. Je verray peutetre demain Mad. de Eielmansegg.

II y a quelques semaines que je n'ay point vu Mu< de Pelniz,

qui s'est excuse'e de me voir a cause de certains bains

qu'elle prenoit, ä ce qu'elle me fit dire.

Le Roy a plaisantä plus d'une fois sur ma dispute avec

Mr. Newton. Je n'ay pas encore vu Mr. l'Eveque de Carlisle,

mais le chapelain de Sa M14 m'est venu voir avant mon

voyage de Pirmont, et il m'a paru savant et honnete homme,

quoyque nous n'ayons pu parier ensemble qu'en Latin.

Je joins icy les copies de ce qu'on m'a mand6 de Vienne,

quoyque je ne donte point que V. A. R. n'en ait de mei 11eures

nouvelles; mais il se peut que les miennes contiennent quel-

que petite circonstance qui pourra servir d'eclaircissement.

Et je suis avec devotion, Madame, de V. A. R. etc.

LVII.

Cinquieme ecrit de Leibniz,

ou

Reponse ä la quatrieme Replique de Clarke.

1 . Je repondrai cette fois plus amplement, pour eclaircir

les difficultes, et pour essayer si Ton est d'humeur ä se

payer de raison, et ä donner des marques de l'amour de

la ve>it6, ou si l'on ne fera que chicaner sans rien eclaircir.

2. On s'efforce souvent de m'imputer la Ndcesritä et

la Fataliti, quoique peut-dtre pereonne n'ait mieux explique
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et plus ä fond que j'ai fait dans la Thöodicee, la veritable

difference eutre Liberty Contingence, Spontaneität d'un cöte

;

et Nöcessitö absolue, Hazard, Coaction, de l'autre. Je ne

sais pas encore si on le fait parce qu'on le veut, quoi que

je puisse dire, ou si ces iraputations viennent de bonne foy,

de ce qu'on n'a point encore pese nies sentimens. J'exp£-

rimenteray bientot, ce que j'en dois juger, et je me reglerai

lä-dessus.

3. II est vray que les Raisms font dans l'esprit du

Sage, et les Motifs dans quelque esprit que ce soit, ce qui

räpond ä l'effect que les poids font dans une balance. On

objecte que cette notion mene ä la Nöcessite" et a la Fata-

litd. Mais on le dit sans le prouver, et sans prendre con-

noissance des explications que j'ai donnees autrefois, pour

lever toutes les difficulte*s qu'on peut faire lä-dessus.

4. II semble aussi, qu'on se joue d'6quivoques. II y a

des Necessitfo, qu'il faut admettre. Car il faut distinguer

entre une ne*cessit6 absolue et une necessite" hypothetique.

II faut distinguer aussi entre une necessitä qui a lieu, parce

que l'oppose* implique contradiction, et laquelle est appellee

logique, mötaphysique, ou mathömatique ; et entre une ne-

cessite* qui est mo'rale, qui fait que le sage choisit le meilleur,

et que tout esprit suit l'inclination la plus grande.

5. La n&cessitt hypothetique est celle que la supposi-

tion, ou l'hypothese de la prevision et preordination de Dieu,

impose aux futurs contingens. Et il faut l'admettre, si ce

n'est qu'avec les Sociniens on refuse a Dieu la prescience

des contingens futurs, et la providence qui regle et gouverne

les choses en detail.

6. Mais ny cette prescience, ny cette preordination ne

de'rogent point ä la liberte\ Car Dieu, port£ par la su-
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preme raison ä choisir entre plusieurs suites des choses ou

mondes possibles, celui oü les creatures libres prendroient

teiles ou telles resolutions, quoique non sans son concours,

a rendu par lä tout evenement certain et d^terminö une

fois pour toutes, sans deroger par lä ä la liberte de ces

cröaturesj ce simple decret du choix, ne changeant point,

mais actualisant seulement leurs natures libres qu'il y voyoit

dans ses idees.

7. Et quant ä la nöcessit£ morale, eile ne deroge point

non plus ä la libert£. Car lorsque le Sage, et surtout Dieu

(le sage souverain) choisit le meilleur, il n'en est pas moins

libre; au contraire, c'est la plus parfaite libertä, de n'etre

point empechö d'agir le mieux. Et lorsqu'un autre choisit

selon le bien le plus apparent, et le plus inclinant, il imite

en ceia la libertd du sage, ä proportion de sa disposition;

et sans cela le choix seroit un hazard aveugle.

8. Mais le bien, tant vray qu'apparent, en un mot le

raotif, incline sans n^cessiter, c'est-ä-dire, sans imposer une

nöcessite" absolue. Car lorsque Dieu, par exemple, choisit

le meilleur, ce qu'il ne choisit point, et qui est införieur en

perfection, ne laisse pas d'dtre possible. Mais si ce que

Dieu choisit, ötoit necessaire, tout autre parti seroit impos-

sible, contre l'hypothese; car Dieu choisit parmy les pos-

sibles, c'est-ä-dire, parmi plusieurs partis, dont pas un

n'implique contradiction.

9. Mais de dire que Dieu ne peut choisir que le meil-

leur, et d'en vouloir inferer que ce qu'il ne choisit point,

est irapossible, c'est confondre les termes, la puissance et

la volonte, la necessite metaphysique et la necessite morale,

les essences et les existences. Car ce qui est necessaire, Test

par son essence, puisque Toppos^ implique contradiction;
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mais le contingent qui existe, doit son existence au prin-

cipe du meilleur; raison süffisante des choses. Et c'est pour

cela que je dis, que les motifs inclinent sans necessiter, et

qu'il y a une certitude et infaillibilitö, mais non pas une

necessite* absolue, dans les choses contingentes. Joignez ä

ceci, ce qui se dira plus bas, num. 73 et 76.

10. Et j'ai assfo raontre dans ma Theodicee, que cette

necessite morale est heureuse, conforme ä laperfectionDivine,

conforme au grande principe des existences, qui est celui

du besoin d'une raison süffisante; au Heu que la necessite

absolue et mätaphysique döpend de l'autre grand principe

de nos raisonnemens, qui est celui des essences; c'est-ä-dire

celuy de l'identitö, ou de la contradiction; car ce qui est

absolument necessaire, est seul possible entre les partis, et

son contraire implique contradiction.

11. J'ay fait voir aussi que notre volonte ne suit pas

tousjours precisement l'entendement practique, parce qu'elle

peut avoir ou trouver des raisons, pour suspendre la reso-

lution jusqu'ä une discussion ulterieure.

12. M'imputer apres cela une necessite absolue, sans

avoir rien ä dire contre les consid£rations que je viens d'ap-

porter, et qui vont jusqu'au fond des choses, peut-etre au-

delä de ce qui se voit ailleurs : ce sera une obstination de-

raisonnable.

13. Pour ce qui est de la Fatalitä qu'on m'impute aussi,

c'est encore une equivoque. II y a fatum Mahometanum,

fatum Stoicum, fatum Christianum. Le destin ä la Turque

veut que les effets arriveroient quand on en eviteroit la

cause, comme s'il y avoit une necessite absolue. Le destin

Stoi'cien veut qu'on soit tranquille; parce qu'il faut avoir

patience par force, puisqu'on ne sauroit regimber contre la
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Suite des choses. Mais on convient qu'il y a fatum Chri-

stianum, une destinee certaine de toutes choses reglee par

la prescience et par la providence de Dieu. Fatum est de-

rivö de/ari; c'est-ä-dire prononcer, decerner, et dans le bon

sens, il signifie le decret de la providence. Et ceux qui

s'y soumettent par la connoissance des perfections divines,

dont l'amour de Dieu est une suite (puisqu'il consiste dans

le plaisir que donne cette connoissance), ne prennent pas

seulement patience comme les philosophes payens, mais ils

sont meme contents de ce que Dieu ordonne, sachant qu'il

fait tout pour le mieux, et non seulement pour le plus grand

bien en general, mais encore pour le plus grand bien par-

ticulier de ceux qui l'aiment.

14. J'ay 6t6 oblige" de m'6tendre, pour detruire une

bonne fois les imputations mal fondees, comme j'espere de

pouvoir faire par ces explications dans l'esprit des per-

sonnes equitables. Maintenant je viendrai ä une objection

qu'on me fait ici contre la comparaison des poids d'une

balance avec les motifs de la volonte. On objecte que la

balance est purement passive, et poussee par les poids; au

lieu que les agens intelligens et doues de volonte sont ac-

tifs. A cela je reponds que le principe du besoin d'une

raison süffisante est commun aux agens et aux patiens. Iis

ont besoin d'une raison süffisante de leur action, aussi bien

que de leur passion.

Non seulement la balance n'agit pas, quand eile est

poussee ^galement de part et d'autre; mais les poids e*gaux

aussi n'agissent point, quand ils sont en 6quilibre, de sorte

que i'un ne peut descendre, sans que l'autre monte autant.

15. II faut encore considerer qu'ä proprement parier,

les motifs n'agissent point sur l'esprit comme lea poids sur
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la balance; mais c'est plustost 1'esprit qui agit en vertu

des motifs, qui sont ses dispositions a agir. Ainsi vouloir,

comme l'on veut ici, que 1'esprit prefere quelquefois les

motifs foibles aux plus forts, et meme l'indifferent aux motifs,

c'est rfeparer l'esprit des motifs, comme s'ils etoient hors

de lui, comme le poids est distingue de la balance; et comme

si dans 1'esprit il y avoit d'autres dispositions pour agir

que les motifs. Au lieu que dans la verite* les motifs com-

prennent toutes les dispositions que 1'esprit peut avoir pour

agir volontairement ; car ils ne comprennent pas seulement

les raisons, mais encore les inclinations qui viennent des

passions ou d'autres imprcssions prdcedentes. Ainsi, si 1'esprit

preTeroit l'inclination foible ä la forte, il agiroit contre soy-

meme, et autrement qu'il est dispose d'agir. Ce qui fait

voir que les notions contraires ici aux miennes, sont super-

fizielles, et se trouvent n'avoir rien de solide, quand elles

sont bien considerdes.

16. De dire aussi que 1'esprit peut avoir de bonnes

raisons pour agir, quand il n'a aucuns motifs, et quand les

choses sont absolument indifferentes, comme on s'expüque

ici, c'est une contradiction manifeste; car s'il a de bonnes

raisons pour le parti qu'il prend, les choses ne lui sont

point indifferentes.

17. Et de dire qu'on agira quand on a des raisons

pour agir, quand meme les voyes d'agir seroient absolu-

ment indifferentes, c'est encore parier fort superficiellement,

et d'une maniere tres-insoutenable. Car on n'a jamais une

raison süffisante pour agir, quand on n'a pas aussi une

raison süffisante pour agir tellement, toute action 6tant in-

dividuelle, et non generale, ni abstraite de ses circonstances,

et ayant besoin de quelque voye pour etre effectuee. Donc,
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quand il y a une raison süffisante pour agir tellernent, il y
en a aussi pour agir par une teile voye; et par consequent

les voyes ne sont point indifferentes. Toutes les fois qu'on

a des raisons süffisantes pour une action singuliere, on en

a pour ses requisits. Voyez encore ce qui se dira plus bas,

num. 66.

18. Ces raisonnemens sautent aux yeux, et il est bien

Strange qu'on m'impute que j'avance mon principe du besoin

d'une raison süffisante, sans aucune preuve tiree ou de la

nature des choses, ou des perfections divines. Car la na-

ture des choses porte que tout evönement ait präalablement

ses conditions, requisits, dispositions convenables, dont

l'existence en fait la raison süffisante.

19. Et la perfection de Dieu demande que toutes ses

actione soient conformes a sa sagesse, et qu'on ne puisse

point luy reprocher d'avoir agi. sans raison, ou meme d'avoir

prefero une raison plus foible ä une raison plus forte.

20. Mais je parleray plus amplement sur la fin de ce

papier, de la solidite et de l'importance de ce grand prin-

cipe du besoin d'une Raison süffisante pour tout eveneraent,

dont le renversement renverseroit la meilleure partie de

toute la philosophie. Ainsi il est bien Strange qu'on veut

ici, qu'en cela je commets une p&ition de principe; et il

paroist bien icy qu'on veut soutenir des sentimens insou-

tenabies, puisqu'on est röduit ä me refuser ce grand principe,

un des plus essentiels de la raison.

Sur les § 3 et 4.

21. 11 faut avouer que ce grand principe, quoyqu'il

ait 6t6 reconnu, n'a pas e'te' asses eniploye. Et c'est en

bonne partie la raison pourquoy jusqu'icy la philosophie

premiere a 6t& si peu fe*conde, et si peu dömonstrative. J'en
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infere entre autres consequences, qu'il n'y a point dans la

nature deux etres r^eis absolus indiscernables
;

parce que

s'il y en avoit, Dieu et la nature agiroient sans raison, en

traitant Tun autrement que l'autre ; et qu'ainsi Dieu ne pro-

duit point deux portions de matiere parfaitement egales et

semblables. On röpond ä cette conclusion, sans en reTuter

la raison; et on y repond par une objection bien foible.

«Cet argument, dit-on, s'il etoit bon, prouveroit qu'il seroit

impossible ä Dieu de creer aucune matiere: car les parties

de la matiere parfaitement solides, £tant prises ögales et de

la meme figure, ce qui est une supposition possible, seroient

exactement faites l'une comme l'autre.» Mais c'est une Pe-

tition de principe tres-manifeste, de supposer cette parfaite

convenance, qui selon moy ne sauroit etre admise. Cette

supposition de deux indiscernables, comme de deux por-

tions de matiere, qui conviennent parfaitement entre elles,

paroist possible en termes abstraits; mais eile n'est point

compatible avec l'ordre des choses, ny avec la sagesse di-

vine, oü rien n'est admis sans raison. Le vulgaire s'imagine

de telles choses, parce qu'il se contente de notions inconi-

plettes. Et c'est un des defauts des Atomistes.

22. Outre que je n'admets point dans la matiere des por-

tions parfaitement solides, ou qui soyent tout d'une piece,

sans aucune varietä, ou mouvement particulier dans leurs

parties, comme Ton concoit les pretendus atomee. Poser

de tele corps, est encore une opinion populaire mal fondee.

Selon mes demonstrations, chaque portion de matiere est

actuellement sous-divisee en parties diffeVemment mues, et

pas une ne ressemble entierement a l'autre.

23. J'avois alleguö que, dans les choses sensibles, on

n'en trouve jamais deux indiscernables ; et que, par exemple,
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on ne trouvera point deux feuilles dans un jardin, ny deux

gouttes d'eau parfaitement semblables. On l'admet ä l'egard

des feuilles, et peut-ctre (perhaps) a l'egard des gouttes d'eau

;

mais on pouvoit l'admettre sans balancer ou sans perhaps

(senza forse, diroit un Italien) encore dans les gouttes d'eau.

24. Je crois que ces observations generales qui se

trouvent dans les choses sensibles, se trouvcnt encore k

proportion dans les insensibles, et qu'ä cet egard on peut

dire, comme disoit Arlequin dans l'Empereur de la Lüne,

que c'est tout comme icy. Et c'est un grand prejuge* contre

les indiscernables, qu'on n'en trouve aucun exemple. Mais

on s'oppose a cette consequence: parce que, dit-on, les corps

sensibles sont composes, au Heu qu'on soutient qu'il y en

a d'insensibles qui sont simples. Je reponds encore que

je n'en accorde point. II n'y a rien de simple, selon moy,

que les veritables Monades, qui n'ont point de parties ny

d'etendue. Les corps simples et meme les parfaitement

similaires, sont une suite de la fausse position du vuide et

des atomes, ou d'ailleurs de la philosophie paresseuse, qui

ne pousse pas asses l'analyse des choses, et s'imagine de

pouvoir parvenir aux premiers elemens corporels de la na-

ture; parce que cela contenteroit notre imagination.

25. Quand je nie qu'il y a deux gouttes d'eau en-

tierement semblables, ou deux autres corps indiscernables,

je ne dis point qu'il soit impossible absolument d'en poser;

mais que c'est une chose contraire ä la sagesse divine, et

qui par consequent n'existe point.

Sur les § 5 et 6.

26. J'avoue que si deux choses parfaitement indis-

cernables existoient, elles seroient deux: mais la supposi-

tion est fausse, et contraire au grand principe de la Raison.
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Lea philosophes vulgaires se sont tromp^s, lorsqu'ils ont

cra qu'il y avoit des choses difförentes solo numero, ou seule-

ment parce qu'elles sont deux; et c'est de cette erreur que

sont venues leurs perplexites sur ce qu'ils appelloient le

principe d'individuation. La Metaphysique a 6t& trait^e or-

dinairement en simple doctrine des termes, comme unDic-

tionnaire philosophique, sans venir ä la discussion des choses.

La Philosophie superfizielle, corame celle des Atomistes et

des Vacuistes, se forge des choses que les raisons supe'ri-

eures n'admettent point. J'espere que mes d^monstrations

fcront changer de face ä la philosophie, malgre les foibles

contradictions telles qu'on m'oppose icy.

27. Les parties du temps ou du Heu, prises en elles-

raemes, sont des choses ideales; ainsi elles se ressemblent

parfaitement, comme deux unites abstraites. Mais il n'en

est pas de raeme de deux uns concrets, ou de deux temps

effectifs, ou de deux espacee remplis, c'est-a-dire, vöritable-

ment actuels.

28. Je ne dis pas que deux points de l'espace sont

un meine point, ny que deux instans du temps sont un

raeme instant, comme il semble qu'on m'impute: mais on

peut s'imaginer, faute de connoissance, qu'il y a deux in-

stans difförens, oü il n'y en a qu'un ; comme j'ay remarque,

dans l'article 17 de la pr6c£dente Reponse, que souvent en

G^omötrie on suppose deux pour reprösenter l'erreur d'un

contredisant, et on n'en trouve qu'un. Si quelqu'un sup-

posoit qu'une ligne droitc coupc l'autre en deux points, il

se trouvera au bout du compte, que ces deux points pre-

tendus doivent coineider, et n'en sauroient faire qu'un. Cela

arrive aussi quaud une droite qui coupe la courbe en tout

autre cas devient tangente.
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29. J'ai demontre
1

que 1'espace n'est autre chose qu'un

ordre de l'existence des choses, qui se remarque dans leur

simultaneJtä. Ainsi la fiction d'un Univers materiel fini, qui

se promene tout entier dans un espace vuide infini, ne

sauroit etre admise. Elle est tout-ä-fait deraisonnable et

impracticable. Car outre qu'il n'y a point tl'espace reel

hors de l'Univers materiel, une teile action seroit sans but;

ce seroit travailler sans rien faire, agendo nihil agere. II

ne se produiroit aucun changement observable par qui que

ce seit. Ce sont des imaginations des philosophes ä notions

incompletus, qui se font de l'espace une realite" absolue.

Los simples Mathematiciens, qui ne s'occupent que de jeux

de l'imagination, sont capables de se forger de telles notions;

raais elles sont detruites par des raisons superieures.

30. Absolument parlant, il paroist que Dieu peut faire

l'univers materiel fini en extension ; mais le contraire paroist

plus conforme ä sa sagesse.

31. Je n'accorde point que tout fini est mobile. Selon

l'hypothese meine des adversaires, une partie de l'espace,

quoyque finie, n'est point mobile. II faut que ce qui est

mobile, puisse changer de Situation par rapport k quelque

autre chose, et qu'il puisse arriver un etat nouveau dis-

cernable du premier: autreinent le changement est une fiction.

Ainsi il faut qu'un fini mobile fasse partie d'un autre, afin

qu'il puisse arriver un changement observable.

32. Descartes a soutenu que la matiere n'a point de

bornes, et je ne crois pas qu'on l'ait sufiisamment rdfute.

Et quand on le luy accorderoit, il ne s'ensuit point que la

matiere seroit n^cessaire, ny qu'elle ait 6t6 de toute ^ternit^,

puisque cette dimision de la matiere sans borne, ne seroit

qu un effet du choix de Dieu, qui l'auroit trouve mieux ainsi.
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Sur le § 7.

33. Puisque l'espace en soy est une chose ideale corame

le temps, il faut bien que 1'espace hors du monde soit imagi-

naire, comme les Bcholastiques raemes Tont bien reconnu.

11 en est de meme de l'espace vuide dans le Monde, que

je crois encore etre imaginaire, par les raisons que j'ay

produites.

34. On m'objecte le vuide invente* par Mr. Guericke

de Magdebourg, qui se fait en pompant l'air d'un recipient;

et on prätend qu'il y a ventablement du vuide parfait, ou

de l'espace sans matiere, en partie au moins, dans ce r6-

cipient. Les Aristote'liciens et les Cartesiens, qui n'ad-

mettent point le vöritable vuide, ont repondu k cette ex-

p^rience de Mr. öuerike, aussi bien qu'ä celle de Mr. Torri-

celli de Florence (qui vuidoit l'air d'un tuyau de verre par

le moyen du Mercure), qu'il n'y a point de vuide du tout

dans le tuyau ou dans le recipient; puisque le verre a des

pores subtilB, ä travers desquels les rayons de la lumiere,

ceux de l'aimant, et autres matieres tres-minces peuvent

passer. Et je suis de leur sentiment, trouvant qu'on peut

coraparer le recipient k une caisse pleine de trous, qui seroit

dans l'eau, dans laquelle il y auroit des poissons, ou d'autres

corps grossiers, lesquels en 6tant dtös, la place ne laisseroit paa

d'etre remplie par de l'eau. 11 y a seulement cette difference

que l'eau, quoiqu'elle soit fluide et plus oböissante que ces

corps grossiers, est pourtant aussi pesante et aussi massive,

ou meme davantage; au lieu que la matiere qui entre dans

le recipient a la place de l'air, est bien plus mince. Les

nouveaux partisans du vuide röpondent ä cette instance,

que ce n'est pas la grossieretö de la matiere, mais simple-

ment la quantite, qui fait de la resistance; et par conse-
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quent qu'il y a necessairemcnt plus de vuide, oü il y a

moins de resistance; on ajoute que la subtilitö n'y fait rien,

et que les parties du vif-argent sont aussi subtiles et aussi

fines que Celles de l'eau, et que neanmoins le vif-argent

resiste plus de dix fois davantage. A cela je replique que

ce n'est pas tant la quantite* de la matiere, que la difficulte

qu'elle fait de c£der, qui fait la r^sistance. Par exemple,

le bois flottant contient moins de matiere pesante que l'eau

de pareil volume, et neantmoius il resiste plus au bateau

que l'eau.

35. Et quant au vif-argent, il contient a la v^rite" en-

viron quatorze fois plus de matiere pesante que l'eau, dans

un pareil volume; mais il ne s'ensuit point qu'il contienne

quatorze fois plus de matiere absolument Au contraire,

l'eau en contient autant; mais prenant ensemble tant sa

propre matiere, qui est pesante, qu'une matiere ötrangere

non pesante, qui passe a travers de ses pores. Car tant

le vif-argent que l'eau, sont des masses de matiere pesante,

perc£eB a jour, ä travers desquelles passe beaueoup de ma-

tiere non pesante, et qui ne resiste point sensiblement,

comme est apparemment cellc des rayons de lumi^re, et

d'autres fluides insensibles; tels que celui surtout qui cause

luy-meme la pesanteur des corps grossiers, en s'6cartant du

centre oü il les fait aller. Car c'est une Strange iiction

que de faire toute la matiere pesante, et meme vers toute

autre matiere; comme si tout corps attiroit dgalement tout

autre corps selon les masses et les distances; et cela par

une attraction proprement dite, qui ne soit point derivee

d'une impulsion occulte des corps: au Heu que la pesanteur

des corps sensibles vers le centre de la terre, doit etre pro-

duite par le mouvement de quelque fluide. Et il en sera

getbnti, xi. 10
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de m6me d'autres pesanteurs, comme de celles des planetes

vers le Soleil, ou entre eux. Un corps n'est jaraais mu

naturellement, que par un autre corps qui le pousse en le

touchant; et apres cela il continue jusqu'a ce qu'il soit em-

peche par un autre corps qui le touche. Toute autre Opera-

tion sur les corps, est ou miraculeuse ou imaginaire.

Sur les § 8 et 9.

36. Comme j'avois objecto que 1'espace, pris pour

quelque chose de reel et d'absolu sans les corps, seroit une

chose öternelle, impassible, indäpendante de Dieu; on a

tache d'eluder cette difficulte^ en disant que l'espace est

une propriete" de Dieu. J'ay oppos6 a cela dans mon Elcrit

pröcedent, que la proprie*te de Dieu est l'immensitä; mais

que l'espace, qui est souvent commensure
1

avec les corps,

et l'immensite de Dieu n'est pas la meme chose.

37. J'ay encore objecte que, si l'espace est une pro-

prio, et si l'espace infini est l'immensite de Dieu, 1'espace

fini sera l'^tendue ou la mensurabilitö de quelque chose finie.

Ainsi l'espace occupe* par un corps sera l'£tendue de ce

corps; chose absurde, puisqu'un corps peut changer d'es-

pace, mais qu'il ne peut point quitter son 6tendue.

38. J'ay encore demande
1

, si l'espace est une propriete\

de quelle chose sera donc la proprietä, un espace vuide

borne, tel qu'on s'imagine dans le recipient öpuise' d'air?

II ne paroist point raisonnable de dire que cet espace vuide,

rond ou quarre, soit une proprietä de Dieu. Sera-ce donc

peut-etre la propriete de quelques substances immaterielles,

6tendues, imaginaires, qu'on se figure (ce semble) dans les

espaces imaginaires?

39. Si l'espace est la propriete" ou l'affection de la

substance qui est dans l'espace, le meine espace sera tantost

Digitized by Google



Caroline, princesse de Galle». 147

l'affection d'un corps, tantost d'un autre corps ; tantost d'une

substance immaterielle, tantost peut-etre de Dieu, quand il

est vuide de toute autre substance materielle ou immate-

rielle. Mais voila une Strange proprio ou affection, qui

passe de sujet en sujet. Les sujets quitteront ainsi leurs

accidens comme un habit, afin que d'autres sujets s'en

puissent revetir. Apres cela, comment distinguera-t-on les

accidens et les substances?

40. Que si les espaces bornes sont les affections des

substances bornöes qui y sont, et si l'espace infini est la

propriete de Dieu, il faut (chose Strange!) que la propri&e'

de Dieu soit composee des affections des creatures ; car tous

les espaces finis, pris ensemble, composent l'espace infini.

41. Que si Ton nie que l'espace soit une afFection des

ckoses bornees, il ne sera pas raisonnable non plus, que

l'espace infini soit l'affection ou la proprie*te d'une chose

infinie. J'avois insinue toutes ces difficult^s dans mon Ecrit

precödent; mais il ne paroist point qu'on ait täche d'y

satisfaire.

42. J'ay encore d'autres raisons contre l'&range ima-

gination que l'espace est une proprietä de Dieu. Si cela

est, l'espace eutre dans l'essence de Dieu. Or l'espace a

des parties; donc il y auroit des parties dans l'essence de

Dieu. Spectatum admissi.

43. De plus, les espaces sont tantost vuides, tantost

remplis; donc il y aura dans l'essence de Dieu des parties

tantost vuides, tantost remplies, et par consequent sujettes

ä un changement perpötuel. Los corps remplissans l'espace,

rempliroient une partie de l'essence de Dieu, et y seroient

coramensures; et dans la supposition du vuide, une partie

de l'e8Bence de Dieu sera dans le recipient. Ce Dieu a
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parties ressemblera fort au Dieu Stoi'cien, qui 6toit 1'Univers

tout entier, considere comme un Animal divin.

44. Si I'espace infini est l'immensite' de Dieu, le temps

infini sera l'öternite de Dieu : il faudra donc dire que ce ,

qui est dans I'espace, est dans l'immensitö de Dieu, et par

consequent dans son essence; et que ce qui est dans lc

temps, est dans l'öternitö de Dieu. Phrases ötranges, et

qui font bien connoistre qu'on abuse des termes.

45. En voicy encore une autre instance. L'immensitö

de Dieu fait que Dieu est dans tous les espaces. Mais si

Dieu est dans I'espace, comment peut-on dire que I'espace

est enDieu, ou qu'il est sa propriete? On a bien oui dire

que la propriet£ soit dans le sujet; mais on n'a jamais ouT

dire que le sujet soit dans sa proprietö. De mcrae, Dieu

existe en chaque temps : comment donc le temps est-il dans

Dieu, et comment peut-il etre une propriete" de Dieu? Ce

sont des Alloglossies perpetuelles.

46. II paroist qu'on confond l'immensite ou l'etendue

des choses avec I'espace selon lequel cette ätendue est prise.

L'espace infini n'est^ pas l'immensite de Dieu; I'espace fini

n'est pas l'etendue des Corps, comme le temps n'est point

la duree. Les choses gardent leur etendue, mais elles ne

gardent point toujours leur espace. Chaque chose a sa

propre ötendue, sa propre duree; mais eile n'a point son

propre temps, et eile ne garde point son propre espace.

47. Voicy comment lea hommes viennent ä se former

la notion de I'espace. Iis considerent que plusieurs choses

existent ä la fois, et ils y trouvent un certain ordre de

coexistence, suivant lequel ie rapport des uns et des autres

est plus ou moins simple. C'est leur Situation ou distance.

Lorsqu'il arrive qu'un de ces coexistens change de ce rap-
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port a une multitude d'autres, sans qu'ils en changent entre

eux; et qu'un nouveau venu acquiert le rapport tel que le

premier avoit eu ä d'autres; on dit qu'il est venu a sa

place, et on appelle ce changement un mouvement qui est

dans celuy oü est la cause imm^diate du changement. Et

quand plusieurs, ou meine tous, changeroient selon certaines

regles connues de direction et de vitesse, on peut tousjours

determiner le rapport de Situation, que chacun acquiert ä

chacun; et meme celuy que chaque autre auroit ou qu'il

auroit ä chaque autre, s'il n'avoit point change, ou s'il avoit

autrement change. Et supposant ou feignant que parmi

ces coexistens il y ait un norabre süffisant de quelquesuns,

qui n'ayent point eu de changement en eux, on dira que

ceux qui ont un rapport a ces existens fixes, tel que d'autres

avoient auparav/int k eux, ont eu la meme place que ces

derniers avoient eue. Et ce qui comprend toutes ces places,

est appelle Espace. Ce qui fait voir que pour avoir l'idee

de la place, et par consequent de Fespacc, il suffit de con-

siderer ces rapports et les regles de leurs changemens, sans

avoir besoin de se figurer icy aueune realit^ absolue hors

des choses dont on considere la Situation. Et, pour donner

une espece de definition, Place est ce qu'on dit etre le meme

ä A et a B, quand le rapport de coexistence de B, avec

C, E, F, G, etc., convient entierement avec le rapport de

coexistence qu'A a eu avec les meines
;
supposd qu'il n'y

ait eu aueune cause de changement dans C, E, F, G, etc.

On pourroit dire aussi, sans eethese J

),
que Place est ce qui

est le meme en momens differens a des existens, quoique

differens, quand leur rapport de coexistence avec certains

existens, qui depuis un de ces momens ä l'autre sont sup-

i) Sans entrer dans im plus grand detail
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poses fixes, conviennent entierement. Et Existent fixes sont

ceux, dans lesquels il n'y a point eu de cause du change-

ment de l'ordre de coöxistence avec d'autres; ou (ce qui

est la menie chose), dans lesquels il n'y a point eu de

mouvement. Enfin, Espace est ce qui resulte des places

prises ensemble. Et il est bon icy de considerer la diffö-

rence qu'il y a entre la place, et entre le rapport de Situa-

tion du corps qui occupe la place. Car la place d'A et

de B est la meme; au lieu que le rapport d'A aux corps

fixes, n est pas precisement et individuellement le meme

que le rapport que B (qui prendra sa place) aura aux mdmes

fixes. Et ces rapports conviennent seulement. Car deux

sujets differeos, comme A et B, ne sauroient avoir precise-

ment la meme affection individuelle; un meme accident in-

dividuel ne se pouvant point trouver en deux sujets, ni

passer de sujet en sujet. Mais l'esprit non content de la

convenance, cherche une identite, une chose qui soit veri-

tablement la meme, et la concoit comme hors de ces su-

jets; et c'est ce qu'on appelle icy Place et Espace. Mais

cela ne sauroit etre qu'ideal, contenant un certain ordre

oü l'esprit concoit l'application des rapports: comme l'esprit

se peut figurer un ordre consistant en lignes genealogiques,

dont les grandeurs ne consisteroient que dans le nombre

des generations, oü chaque personne auroit sa place. Et

si Ton ajoutoit la fiction de la Metempsychose, et si l'on

faisoit revenir les meines ames humaines, les personnes y
pourroient changer de place. Celuy qui a ete* pere ou

grand-pcre, pouvoit devenir fiis ou petit-fils, etc. Et ce-

pendant ces places, lignes et espaces genealogiques, quoi-

qu'elles exprimeroient des v6rites reelles, ne seroient que

choses ideales. Je donneray encore un exemple de l'usage
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de l'esprit de se former, ä l'occasion des accidens qui sont

dans les sujets, quelque chose qui leur rdponde hors des

sujets. La raison ou proportion entre deux lignes L, et

M, peut etre con9ue de trois facons: corame raison du plus

grand L, au moindre M; corame raison du moindre M, au

plus grand L; et enfin corame quelque chose d'abstrait des

deux, c'est-ä-dire, corame la raison entre L et M, sans eon-

Biderer lequel est l'antdrieur ou le posterieur, le sujet ou

l'objet. Et c'est ainsi que les proportions sont considerees

dans la Musique. Dans la premiere consideration, L le plus

grand est le sujet; dans la seconde, M le moindre est le

sujet de cet accident, que les philosophes appellent relation

ou rapport. Mais quel en sera le sujet dan6 le troisieme

sens? On ne sauroit dire que tous les deux, L et M en-

serable, soyent le sujet d'un tel accident; car ainsi nous

aurions un accident en deux sujets, qui uuroit une jarabe

dans Tun, et l'autre dans lautre: ce qui est contre la notion

des accidens. Donc il faut dire que ce rapport dans ce

troisieme sens, est bien hors des sujets; mais que n'&ant

ny substance ny accident, cela doit etre une chose pureraent

ideale, dont la consideration ne laisse pas d'etre utile. Au

reßte j'ay fait icy, ä-peu-pres, comme Euclide, qui ne pouvant

pas bien faire entendre abaolument ce que c'est que Raison

prise dans le sens des Georaetres, döfinit bien ce que c'est

que memes Raisons. Et c'est ainsi que, pour expliquer ce

que c'est que la Place, j'ay voulu definir ce que c'est que

la raeme Place. Je reraarque enfin que les traces des mo-

biles, qu'ils laissent quelquefois dans les immobiles sur les-

quels ils exercent leur mouvement, ont donne ä l'iraagina-

tion des hommes l'occasion de se former cette idde, comme

s'il restoit encore quelque trace lors merae qu'il n'y a aueune
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chose immobile ; mais cela n'est qu'id£al, et porte seulement

que s'il y avoit la quelque immobile, on Yy pourroit de-

signer. Et c'est cette analogie qui fait qu'on s'imagine des

places, des traces, des espaces, quoyque ces choses ne con-

sistent que dans la veritö des rapports, et nullement dans

quelque räalite* absolue.

48. Au reste, si 1'espace vuide de corps (qu'on s'ima-

gine) n'est pas vuide tout-a-fait, de quoy est-il donc plein?

Y a-t-il peut-etre des esprits etendus ou des Substances

immaterielles, capables de s'ötendre et de se resserrer, qui

s'y promenent, et qui se penetrent sans s'incommoder, comme

les ombres de deux corps se penetrent sur la surface d'une

muraille? Je vois revenir les plaisantes imaginations de

feu Mr. Henry Morus (liomme savant et bien intentionne

d'ailleurs,) et de quelques autres, qui ont cru que ces Es-

prits se peuvent rendre impenetrables, quand bon leur semble.

11 y en a meine eu qui se sont imagine que l'homme, dans

l'etat d'intdgrit£, avoit aussi le don de la penetration; mais

qu'il est devenu solide, opaque et impenetrable par sa chute.

N'est-ce pas renverser les notions des choses, donner ä Dieu

des parties, donner de l'ötendue aux Esprits? Le seule

principe du besoin de la Raison süffisante, fait disparoistre

tous ces spectres d'imagination. Les hommes se font aise-

ment des fictions, faute de bien employer ce grand principe.

Sur le § 10.

49. On ne peut point dire qu'une certaine duree est

£ternelle; mais on peut dire que les choses qui durent tous-

jours sont öternelles, en gagnant tousjours une duree nouvelle.

Tout ce qui existe du temps et de la duration, etant suc-

cessif, perit continuellement: et comment une chose pourroit-

elle exister e*ternellement, qui, a parier exactement, n'existe

< i
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jamaie? Car comment pourroit exister une chose, dont

jaraais aucune partie n'existe? Du temps n'existent jamais

que des instans, et l'instant n'est pas memc une partie du

temps. Quiconque considerera ces observations, comprendra

bien que le temps ne sauroit etre qu'une ehose ideale; et

l'analogie du temps et de l'espace fera bien juger, que Tun

est ausßi id^al que l'autre. Cependant, si en disant que la

duration d'une chose est öternelle, on entend seulement que

la chose dure eternellement, je n'ay rien ä y redire.

50. Si la r^alite* de l'espace et du temps est ndeessaire

pour l'immensitc et l'&ernite
-

de Dieu ; s'il faut que Dieu

soit dans des espaces; si etre dans l'espace est une pro-

priete de Dieu; Dieu sera en quelque facon dependant du

temps et de l'espace, et en aura besoin. Car lMchappatoire

que l'espace et le temps sont en Dieu, et comrae des pro-

prietös de Dieu, est deja fermde. Pourroit-on supporter

l'opinion qui soutiendroit que les Corps se promenent dans

les parties de l'essence divine?

Sur les § 11 et 12.

51. Comme j'avois objecto que l'espace a des parties,

on cherche une autre echappatoire, en s'eloignant du sens

re9u des termes, et soutenant que l'espace n'a point de

parties
;
parce que ses parties ne sont point separables, et

ne sauroient etre eloignees les unes des autres par discerp-

tion. Mais il suffit que l'espace ait des parties, soit que

ces parties soyent separables ou non; et on les peut as-

signer dans l'espace, soit par les corps qui y sont, soit par

les lignes ou surfaces qu'on y peut mener.

Sur le § 13.

52. Pour prouver que l'espace, sans les corps, est quel-

que realite" absolue, on ra'avoit objecto que l'Univers ma-
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teriel fini, se pourroit promener dans 1'espace. J'ay repondu

qu'il ne paroist point raisonnable que l'Univers materiel

soit fini; et quand on le supposeroit, il est deraisonnable

qu'il ait de mouvement, autrement qu'en tant que ses par-

ties changent de Situation entre elles : parce qu'un tel mouve-

ment ne produiroit aucun changement observable, et seroit

sans but. Autre chose est quand ses parties changent de

Situation entr'elles; car alors on y reconnoist un mouve-

ment dans 1'espace, mais consistant dans l'ordre des rap-

ports, qui sont changes. On replique maintenant que la

verite du mouvement est indöpendante de l'observation ; et

qu'un vaisseau peut avancer, sans que celuy qui est dedans

s'en aper9oive. Je reponds que le mouvement est inde-

pendant de l'observation; mais qu'il n'est point ind^pendant

de l'observabilitö. II n'y a point de mouvement, quand il

n'y a point de changement observable. Et meme quand

il n'y a point de changement observable, il n'y a point de

changement du tout. Le contraire est fonde sur la sup-

position d'un espace reel absolu, que j'ay reTute* de'mon-

strativement par le principe du besoin d'une raison süffi-

sante des choses.

53. Je ne trouve rien dans la definition huitieme des

principes mathömatiques de la nature, ny dans le scholie

de cette definition, qui prouve, ou puisse prouver la r^alite'

de 1'espace en soy. Cependant j'accorde qu'il y a de la

ditf&rence entre un mouvement absolu veritable d'un corps,

et un simple changement relatif de ia Situation par rapport

a un autre corps Car lorsque la cause immädiate du

changement est dans le corps, il est veritablement en mouve-

ment; et alors la Situation des autres, par rapport a luy,

Sera changee par consequence, quoyque la cause de ce
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changement ne soit point en eux. II est vray qu'ä parier

exactement, il n'y a point de corps qui soit parfaitement

. et entierement en repos; mais c'est de quoy on fait ab-

straction, en considerant la chose mathömatiquement. Ainsi

je n'ay rien laissä sans reponse, de tout ce qu'on a allegue

pour la realite* absolue de 1'espace. Et j'ay demonströ la

faussete de cette realite par un principe fondamental des

plus raisonnables, et des plus eprouves, contre lequel on

ne sauroit trouver aucune exception ny instancc. A u reste,

on peut juger par tout ce que je viens de dire, que je ne

dois point adraettre un univers mobile, ny aucune place

hors de l'univers matäriel.

Sur le § 14.

54. Je ne connois aucune objection ä laquelle je ne

croye avoir röpondu suffisamment. Et quant ä cette ob-

jection, que 1'espace et le temps sont des quantites, ou plutost

des choses douees de quantite, et que la Situation et l'ordre

ne le sont point, je r^ponds que Tordre a aussi sa quantitä;

il a ce qui precede et ce qui suit; il y a distance ou inter-

valle. Les choses relatives ont leur quantit^, aussi bien

que les absolues. Par exemple, les Raisons ou proportions

dans les Matheraatiques, ont leur quantitö, et se mesurent

par les Logarithmes ; et cependant ce sont des Relatious.

Ainsi quoyque le temps et 1'espace consistent en rapports,

ils ne laissent pas d'avoir leur quantite.

Sur le § 15.

55. Pour ce qui est de la question, si Dieu a pu cre'er

le Monde plutost, il faut se bien entendre. Comme j'ai de-

montre que le temps saus les choses n'est autre chose qu'une

simple possibilite ideale, il est manifeste que, si quelqu'un

disoit que ce meme monde qui a et£ cree efFectivement, ait
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sans aucun autre changemcnt pu etre cr&6 plutost, il ne

dira rien d'intelligible. Car il n'y a aucune marque ou

difference, par laquelle il seroit possible de connoistre qu'il

eüt ete cree plutost. Ainsi, corame je Tay deja dit, sup-

poser que Dieu ait cree le meine monde plutost, c'est sup-

poser quelque chose de chimerique. C'est faire du temps

une chose absolue, independante de Dieu; au Heu que le

temps doit coexister aux creatures, et ne se coneoit que

par l'ordrc et la quantite de leurs changemens.

50. Mais absolument parlant, on peut concevoir qu'un

Univers ait commenc^ plutost qu'il n'a comraence efFective-

ment. Supposons que notre Univers, ou quelque autre soit

represente par la fi^ure A F, que l'or-

donnee AB represente son premier

etat; et que les ordonnees CD, EF,

representent des etats suivans. Je

dis qu'on peut concevoir qu'il ait com-

V
l> mence plutost, en concevant la figure

\ prolongee en arriere, et en y ad-

\ joutant SRABS. Car ainsi, les choses

\ etant augmentees, le temps sera aug-
F

mente aussi. Mais si une teile aug-

mentation est raisonnable et conforme ä la sagesse de Dieu,

c'est une autre question; et il faut dire que non, autrement

Dieu Pauroit faite. Ce seroit comme

Humano capiti cervicem pictor equinam

Jüngere si velit.

II en est de meme de la destruetion. Comme on pourroit

concevoir quelque chose d'ajouter au commencement, on

pourroit concevoir de meme quelque chose de retrancher

vers la fin. Mais ce retranchement encore seroit deraisonnable.
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57. C'est ainsi qu'il paroist comment on doit entendre

que Dieu a cree les choses en quel teraps il luy a plu;

car cela d6pend des choses qu'il a resolu de creer. Mais,

les choses etant räsolues avec leurs rapports, il n'y a plus

de choix sur le temps ny sur la place, qui n'ont rien de

r^el en eux ä part, et rien de determinant, ou raeme rien

de discernable.

58. On ne peut donc point dire, comme Ton fait icy,

que la sagesse de Dieu peut avoir eu de bonnes raisons

pour cr^er ce monde dans un tel temps particulier; ce teraps

particulier pris sans les choses etant une fiction impossible,

et de bonnes raisons d'un choix ne se pouvant point trouver

lä ou tout est indiscernable.

59. Quand je parle de ce monde, j'entends tout l'uni-

vers des cre'atures materielles et immaterielles prises ensemble,

depuis le commencement des choses ; mais si Ton n'entendoit

que le commencement du monde materiel, et si Ton sup-

posoit avant luy des creatures immaterielles, on se mettroit

un peu plus ä la raison en cela. Car le temps alors etant

marque par les choses qui existeroient dejä, ne seroit plus

indifferent, et il y pourroit avoir du choix. II est vray

qu'on ne feroit que diffärer la difficulte\ Car supposant

que l'univer8 entier des cröatures immaterielles et materielles

ensemble a commence, il n'y a plus de choix sur le temps

ou Dieu le voudroit mettre.

60. Ainsi on ne doit point dire, comme l'on fait icy,

que Dieu a cree les choses dans un espace, ou dans un

teraps particulier, qui luy a plu. Car tous les temps, et

tous les espaces, en eux-memes, etant parfaitement uni-

formes et indiscernables, Tun ne sauroit plaire plus que

i'autre.
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61. Je ne veux point m'arreter icy sur mon sentiment

explique ailleurs, qui porte qu'il n'y a point de substances

cr6£es entierement destituäes de matiere. Car je tiens avec

les anciens et avec la raison, que les Anges ou les Intelli-

gences, et les Arnes separees du corps grossier, ont tous-

jours des corps subtils, quoyqu'elles memes soyent incor-

porelles. La philosophie vulgaire admet aisement toute

8orte de fictions; la mienne est plus seVere.

62. Je ne dis point que la matiere et l'espace est la

racme chose; je dis seulement qu'il n'y a point d'espace oü

il n'y a point de matiere, et que l'espace en luy-m§me n'est

point une realite absolue. L'espace et la matiere different

comme le temps et le mouvement. Cependant ces choses,

quoyque differentes, se trouvent inseparables.

63. Mais il ne s'ensuit nulleraent que la matiere soit

eternelle et n^cessaire, sinon en supposant que l'espace est

eternel et necessaire, supposition mal fondee en toutes

manieres.

Sur les § 16 et 17.

64. Je crois avoir repondu k tout, et j'ay röpondu

particulicrement ä cette objection, qui pretend que l'Espace

et le Temps ont une quantit^, et que Pordre n'en a point.

Voyez ci-dessus Num. 54.

65. J'ay fait voir clairement que la contradiction est

dans rbypothese du sentiment oppose, qui cherche une dif-

förence la oü il n'y en a point. Et ce seroit une iniquite

manifeste d'en vouloir inferer que j'ay reconnu de la contra-

diction dans mon propre sentiment.

Sur le § 18.

66. II revient icy un raisonnement que j'ay dejä de-

truit ci-dessus, Nura. 17. On dit que Dieu peut avoir de
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bonnes raisons pour placer deux cubes parfaitement 6gaux

et semblables; et alors il faut bien, dit-on, qu'il leur assigne

leur« places, quoyque tout soit parfaitement egal ; mais la

chose ne doit point etre detack^e de ses circonstances. Ce

raisonnement consiste en notions incomplettes. Les reso-

lutions de Dieu ne sont jamais abstraites et imparfaites;

comme si Dieu decernoit premierement ä cröer les deux

cubes, et puis döcernoit a part oii les mettre. Les homraes

borne*8 comme ils sont, sont capables de proce"der ainsi;

ils resoudront quelque chose, et puis ils se trouveront em-

barrass^s sur les moyens, sur les voyes, sur les places, sur

les circonstances. Dieu ne prend jamais une resolution sur

les fins, sans en prendre en meme temps sur les moyens

et sur toutes les circonstances. Et meme j'ay montre dans

la Theodicee, qu'a proprement parier, il n'y a qu'un seul

decret pour l'univers tout entier, par lequel il est resolu de

l'admettre de la possibilitä ä l'existence. Ainsi Dieu ne

choisira point de cube, sans choisir sa place en meme temps,

et il ne choisira jamais entre les indiscernables.

67. Les parties de l'Espace ne sont döterminees et

distinguees que par les choses qui y sont: et la diversit^

des choses dans l'espace determine Dieu ä agir differerament

sur differentes parties de l'espace. Mais l'espace pris sans les

choses, n'a rien de d&erminant, et meme il n'est rien d'actuel.

68. Si Dieu est resolu de placer un certain cube de

matiere, il s'est aussi determine sur la place de ce cube;

mais c'est par rapport a d'autres portions de matiere, et

non pas par rapport ä l'espace dötache, oü il n'y a rien

de delerminant.

69. Mais sa sagesse ne permet pas qu'il place en meme

temps deux cubes, parfaitement egaux et semblables : parce
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qu'il n'y a pas moyen de trouver une raison de leur as-

signer des places differentes; il y auroit une volonte sans motif.

76. J'avois compare une volonte sans motif, (tel que

des raisonnemens superficies assignent a Dieu), au hazard

d'Epicure. On y oppose que le hazard d'Epicure est une

necessite" aveugle, et non pas un choix de volonte. Je r6-

plique que le hazard d'Epicure n'est pas une necessite, raais

quelque chose d'indifferent. Epicure l'introduisoit expres v

pour eviter la necessitö. II est vray que le hazard est

aveugle; mais une volonte sans motif ne seroit pas moins

aveugle, et ne seroit pas moins due au simple hazard.

Sur le § 19.

71. On repete icy ce qui a dejä ete refute cy-dessus^

Num. 21, que la matiere ne sauroit etre creee, si Dieu ne

choisit point parmi les indiscernables. On auroit raison,

si la matiere consistoit en Atomes, en corps similaires, ou

autres fictions semblables de la philosophie superficielle.

Mais ce meme grand principe, qui combat le choix entre

les indiscernables, detruit aussi ces fictions mal bäties.

Sur le § 20.

72. On m'avoit objecte dans la troisieme R^plique

(Num. 7 et 8) que Dieu n'auroit point en luy un principe

d'agir, s'il etoit d^terminö par les choses externes. J'ay

repondu que les idees des choses externes sont en luy, et

qu'ainsi il est dötermine" par des raisons internes, c'est-ä-dire,

par sa sagesse. Maintenant on ne veut point entendre ä

propos de quoy je Tay dit.

Sur le § 21.

73. On confond souvent dans les objections qu'on me

fait, ce que Dieu ne veut point, avec ce qu'il ne peut point..
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Voyez cy-dessus Num. 9 et plus bas Num. 76. Par exemple,

Dieu peut faire tout ce qui est possible; mais il ne veut

faire que le meilleur. Ainsi je ne dis point, comme on

m'impute ici, que Dieu ne peut point donner des bornes ä

l'ötendue de la matiere; mais il y a de l'apparence qu'il

ne le veut point, et qu'il a trouve raieux de ne luy en point

donner.

74. De l'etendue ä la duree, non valet consequentia.

Quand l'etendue de la matiere n'auroit point de bornes, il

ne s'ensuit point que sa dur6e n'en ait pas non plus, pas

m§me en arri6re, c'est-ä-dire, qu'elle n'ait point eu de com-

menceraent. Si la nature des choses, dans le total, est de

crottre uniformement en perfection, l'univers des creatures

doit avoir commence\ Ainsi il y aura des raisons pour

limiter la duree des choses, quand meine il n'y en auroit

point pour en limiter l'etendue. De plus, le commencement

du monde ne deroge point a l'infinite de sa duree a parte

post, ou dans la suite; mais les bornes de l'univers de-

rogeroient a l'infinite de son ötendue. Ainsi il est plus

raisonnable d'en poser un commencement que d'en admettre

des bornes; afin de conserver dans Tun et dans l'autre le

caractere d'un Auteur infini.

75. Cependant ceux qui ont admis l'eternit£ du monde,

ou du raoins, comme ont fait des Theologiens celebres, la

possibilit^ de l'^ternit^ du monde, n'ont point nie* pour

cela sa döpendance de Dieu, comme on le leur impute icy

sans fondement.

Sur les § 22 et 23.

76. On m'objecte encore icy, sans fondement, que

selon moy, tout ce que Dieu peut faire, doit etre fait ne*-

cessairement. Comme si Ton ignoroit que j'ay r^fute cela

Sribnlj, XI. U
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solidement dans ls Thöodic^e, et que j'ay renverse" l'opinion

de ceux qui soutiennent qu'il n'y a rien de possible que ce

qui arrive efFectivement j corame ont fait deja quelques an-

ciens philosophes, et, entr'autres, Diodore chez Cice>on.

On confond la näcessitä morale, qui vient du choix du

meilleur, avec la ndcessite* absolue; on confond la volonte

avec la puissance de Dieu. II peut produire tout possible,

ou ce qu'il n'implique point de contradiction ; mais il veut

produire le meilleur, outre les possibles. Voyez ce que

j'ay dit cy-dessus, Num. 9 et Nura. 74.

77. Dieu n'est donc point un agent necessaire en pro-

duisant les creatures, puiBqu'il agit par choix. Cependant

ce qu'on ajoute icy, est mal fonde, qu'un agent necessaire

ne seroit point un agent. On prononce souvent hardiment

et sans fondement, en avangant contre moy des theees qu'on

ne sauroit prouver.

Sur les § 24—28.

78. On s'excuse de n'avoir point dit que l'espace est

le Sensorium de Dieu, mais seulement comme son Senso-

rium. II semble que Tun est aussi peu convenable, et aussi

peu intelligible que l'autre.

Sur le § 29.

79. L'Espace n'est pas la place de toutes choses, car

il n'est pas la place de Dieu; autrement voilä une chose

coöternelle ä Dieu, et inde*pendante de luy, et meme de

laquelle il d^pendroit s'il a besoin de place.

80. Je ne vois pas aussi comment on peut dire, que

l'Espace est la place des ide'es; car les idöes sont dans

l'entendement.

81. II est fort dtrange aussi de dire que l'Ame de

l'Homme est Tarne des images. Les images qui sont dans
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Tentendement, sont dans Tesprit; mais s'il 6toit Tarne des

images, elles seroient hors de luy. Que si Ton entend des

images corporelies, comment veut-on que notre esprit en

soit Tarne, puisque ce ne sont que des impressions passageres

dans le Corps dont il est Tarne?

82. Si Dieu sent ce qui se passe dans le monde, par

le moyen d'un Sensorium; il semble que les choses agissent

sur luy, et qu'ainsi il est comme on con§oit TAme du Monde.

On m'impute de re*pe*ter les objections, sans prendre con-

noissance des r£ponses; mais je *ne vois point qu'on ait

satisfait a cette difficultä; on feroit mieux de renoncer tout-

ä-fait ä ce Sensorium prötendu.

Sur le § 30.

83. On parle comme si Ton n'entendoit point, comment

selon moy VArne est un principe reprdaentatif; c'est-a-dire,

comme si Ton n'avoit jamais ou'i parier de mon Harmonie

preetablie.

84. Je ne deraeure point d'accord des notions vulgaires,

comme si les Images des choses ötoient transport^es, (con-

veyed 1

) par les organes jusqu'ä Tarne. Car il n'est point

concevable par quelle ouverture, ou par quelle voiture, ce

transport des images depuis Torgane jusques dans Tarne

se peut faire. Cette notion de la philosophie vulgaire n'est

point intelligible, comme les nouveaux Cartösiens Tont assez

montrö. L'on ne sauroit expliquer comment la substance

immaterielle est affecte*e par la matiere: et soutenir une

chose non intelligible lä-dessus, c'est recourir ä la notion

scholastique chimerique de je ne say quelles espöces inten-

tionelles inexplicables, qui passent des organes dans Tarne.

l
) Clnrke : The sonl discerns thinge, by having the images of

things conveyed to it through the organ« of sense.

n*
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Oes Cartesiens ont vu la difficulte, roais üb ne Tont point

resolue: ils ont eu recours a un concours de Dieu tout par-

ticulier, qui seroit rairaculeux en effet; roais je crois avoir

donne la veritable Solution de cet enigrae.

85. De dire que Dieu discerne les choses qui se passent,

parce qu'il est present aus substances, et non pas par la

d^pendance que la continuation de leur existence a de luy,

et qu'on peut dire envelopper une production continuelle

;

c'est dire des choses non intelligibles. La simple presence,

ou la proxiraite de coöxistence, ne suffit point pour entendre

comment ce qui se passe dans un etre, duit repondre ä ce

qui se passe dans un autre §tre.

86. Par apres c'est donner justement dans la doctrine

qui fait de Dieu Tarne du monde, puisqu'on le fait sentir

les choses non pas par la dependance qu'elles ont de luy,

o'est-k-dire, par la production continuelle de ce qu'il y a

de bon et de parfait en elles, mais par une maniere de

sentiment; comme Ton s'imagine que notre ame sent ce qui

se passe dans le corps. Cest bien d^grader la connoissance

divine.

87. Dans la verite des choses, cette maniere de sentir

est entierement chimörique, et n'a pas meme lieu dans les

ames. Elles sentent ce qui se passe hors d'elles, par ce

qui se passe en elles, repondant aux choses de dehors; en

vertu de Tharmonie que Dieu a preelablie par la plus belle

et la plus admirable de toutes ses productions; qui fait

que chaque Bubstance simple en vertu de sa nature, est,

pour ainsi dire, une concentration et un miroir vivant de

tout Tunivers suivant son point de vue. Ce qui est encore

une des plus belles, et des plus incontestables preuves de

Texistence de Dieu; puisqu'il n'y a que Dieu, c'est-ä-dire
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la cause commune, qui puisse faire cette Harmonie des choses.

Mais Dieu meme ne peut sentir les choses par le moyen,

par lequel il les fait sentir aux autres. II les sent, parce

qu'il est capable de produire ce moyen; et il ne les feroit

sentir aux autres, s'il ne les produisoit luy-mdme toutes

consentantes ; et s'il n'avoit ainsi en soy leur representation

;

non comme venant d'elles, mais parcequ'elles viennent de

luy, et parce qu'il en est la cause efficiente et exeraplaire.

II les sent, parce qu'elles viennent de luy, s'il est permis

de dire qu'il les sent; ce qui ne se doit, qu'en ddpouillant

le terme de son imperfection, qui semble signifier qu'elles

agissent sur luy. Elles sont, et luy sont connues, parce

qu'il les entend et veut, et parce que ce qu'il veut, est

autant que ce qui existe. Ce qui paroist d'autant plus,

parce qu'il les fait sentir les unes aux autres, et qu'il les

fait sentir mutuellement par la suite des natures, qu'il leur

a donnees une fois pour toutes, et qu'il ne fait qu'entretenir

suivant les loix de chacune ä part; lesquelles bien que

differentes, aboutissent k une correspondance exacte des re*-

sultats. Ce qui passe toutes les idees qu'on a eues vulgaire-

ment de la perfection divine et des ouvrages de Dieu, et

les e"leve au plus haut degrä; comme Mr. Bayle a bien

reconnu, quoyqu'il ait cru, sans sujet, que cela passe le

possible.

88. Ce seroit bien abuser du Texte de la Sainte Ecri-

ture, suivant lequel Dieu se repose de ses ouvrages, que

d en inferer qu'il n'y a plus de production continuöe. Ii

est vray qu'il n'y a point de production de substances simples

nouvelles; mais on auroit tort d'en inferer que Dieu n'est

maintenant dans le monde, que comme l'on con9oit que

l'ame est dans le Corps, en le gouvernant seulement par sa
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presence, sans un concours necessaire pour le faire con-

tinuer son existence.

Sur le § 31.

89. L'harmonie ou correspondance entre Tarne et le

corps, n'est pas un miracle perpetuel, mais l'effet ou la suite

(Tun miracle primigene fait dans la creation des choses,

comme sont toutes les choses naturelles. H est vray que

c'est une merveille perpetuelle, comme sont beaucoup de

choses naturelles.

90. Le mot d'harmonie preetablie est un terme de l'Art,

je l'avoue; mais non pas un terme qui n'explique rien,

puisqu'il est explique" fort intelligiblement, et qu'on n'oppose

rien qui marque qu'il y ait de la difficulte\

91. Comme la nature de chaque substance simple,

Arne ou veritable Monade, est teile, que son e*tat suivant

est une consequence de son ejat precedent; voilä la cause

de l'Harmonie toute trouvee. Car Dieu n'a qu'ä faire que

la substance simple soit une fois et d'abord une Represen-

tation de l'Univers, selon son point de vue: car de cela

seul il suit qu'elle le sera perp&uellement, et que toutes

les substances simples auront tousjours une harmonie entre

elles, parce qu'elles representent tousjours le meme univers.

Sur le § 32.

92. 11 est vrai que, selon moy, Tarne ne trouble point

les loix du corps, ny le corps Celles de Tarne, et qu'ils

s'aecordent seuleraent, Tun agissant librement, suivant les

regles des causes finales, et Tautre agissant machinalement,

suivant les loix des causes efficientes. Mais cela ne deroge

point ä la Liberte* de nos ames, comme on le pr6tend icy.

Car tout Agent qui agit avec choix suivant les causes

finales, est libre quoy qu'il arrive qu'il s'aecorde avec celuy
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qui n'agit que par des causes efficientes sans connoissance,

ou par machine; parce que Dieu prevoyant ce que la cause

libre feroit, a regle d'abord sa machine, en sorte qu'elle ne

puisse inanquer de s'y accorder. Monsieur Jaquelot a fort

bien resolu cette difficulte dans un de ses livres contre

Mr. Bayle, et j'en ay cite
1

le passage dans la Thäodicee,

Part I, § 63. J'en parleray encore plus bas, Num. 124.

Sur le § 33.

93. Je n'admets point que toute Action donne une

nouvelle force a ce qui pätit. II arrive souvent dans le

concours des corps, que chacun garde sa force ; comme lors-

que deux corps durs egaux concourent directement. Alors

la seule direction est changee, sans qu'il y ait du change-

ment dans la force; chacun des corps prenant la direction

de l'autre, et retournant avec la meme vitesse qu'il avoit

dejä eue.

94. Cependant je n'ay garde de dire qu'il soit surna-

turel de donner une nouvelle force a un corps; car je re-

connois qu'un corps recoit souvent une nouvelle force d'un

autre corps, qui en perd autant de la sienne. Mais je dis

seuleraent qu'il est surnaturel que tout l'univers des corps

recoive une nouvelle force; et ainsi qu'un corps gagne de

la force, sans que d'autres en perdent autant. C'est pour-

quoy je dis aussi qu'il est insoutenable que l'ame donne de

la force au corps; car alors tout l'univers des corps re-

cevoit une nouvelle force.

95. Ce dilemme qu'on fait icy, est mal fonde, parce

que, selon moy, il faut ou que Thomme agisse surnaturelle-

ment, ou que Thomme soit une pure machine comme une

montre. Car Phomme n'agit point surnaturellement, et son

corps est veritablement une machine, et n'agit que machi-
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nalement; mais son ame ne laisse pas d'etre une cause

libre.

Sur les § 34 et 35.

96. Je me remets aussi ä ce qui a ete ou sera dit

dans ce present Ecrit, Num. 82, 86 et 111, touchant la com-

paraison entre Dieu et l'Ame du Monde; et comment le

sentiment qu'on oppose au raien, fait trop approcher Tun

a l'autre.

Sur le § 36.

97. Je me rapporte aussi ä ce que je viens de dire,

touchant l'Harmonie entre l'Ame et le Corps. Num. 89

et suiv.

Sur le § 37.

98. On me dit que l'Ame n'est pas dans le cerveau,

mais dans le Sensorium, sans dire ce que c'est que ce

Sensorium. Mais suppose que ce Sensorium soit etendu,

comme je crois qu'on l'entend, c'est tousjours la meme diffi-

culte; et la question revient si l'Ame est diffuse par tout

cet etendu, quelque grand ou quelque petit qu'il soit; car

le plus ou moins de grandeur n'y fait rien.

Sur le § 38.

99. Je n'entreprends pas ici d'etablir ma dynamique,

ou ma doctrine des forces; ce lieu*n'y seroit point propre.

Cependant je puis fort bien repondre ä l'objection qu'on

me fait icy. J'avois soutenu que les forces actives se con-

servent dans le monde. On m'objecte que deux corps mous,

ou non e'lastiques, concourant entre eux, perdent de leur

force. Je reponds que non. II est vray que les touts la

perdent par rapport ä leur mouveraent total; mais les par-

ties la recoivent, etant agit^es interieurement par la force

du concours ou du choc. Ainsi ce dechet n'arrive qu'en
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apparcnce. Lea forces ne sont point d&ruites, mais dis-

sipöes parmi les parties menues. Ce n'est pas les perdre,

mais c'est faire comme font ceux qui changent la grosse

monnoye en petite. Je demeure cependant d'accord que la

quantite du raouveraent ne demeure point la merae, et en

cela j'approuve ce qui se dit pag. 341 de l'Optique de

Mr. Newton, quon cite icy. Mais j'ay montrö ailleurs, qu'il

7 a de la difference entre la quantite du mouvement et la

quantite* de la force.

Sur le § 39.

100. On m'avoit soutenu que la force döcroissoit na-

turellement dans l'univers corporel, et que cela venoit de

la döpendance des choses, (troisieme Replique, sur les § 13

et 14.) J'avois demandä dans ma troisieme Reponse, qu'on

prouvät que ce defaut est une suite de la ddpendance des

choses. On esquive de satisfaire ä ma demande, en se

jetant sur un incident, et en niant que ce soit un deTaut;

mais que ce soit un deTaut ou non, il falloit prouver que

c'est une suite de la dependance des choses.

101. Cependant il faut bien que ce qui rendroit la

machine du monde aussi imparfaite que celle d'un mauvais

horloger, soit un däfaut.

102. On dit maintenant que c'est une suite de l'inertie

de la matiere; mais c'est ce qu'on ne prouvera pas non

plus. Cette inertie mise en avant, et nommee par Keppler,

et röp^töe par Descartes dans ses Lettres, et que j'ay em-

ploy^e dans la Thdodice'e, pour donner une image et en

meme temps un 6chantillon de l'imperfection naturelle des

creatures, fait seulement que les vitesses sont diminuöes,

quand les matieres sont augment^cs ; mais c'est sans aucune

diminution des forces.
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Sur le § 40.

103. J'avois soutenu, que la dependance de la machine

du raonde d'uu auteur divin, est plutost cause que ce dä-

faut n'y est point et que l'ouvrage n'a point besoin d'etre

redreese; qu'il n'est point sujet a se d£traquer; et enfin,

qu'il ne sauroit diminuer en perfection. Je donne raainte-

nant ä deviner aux gens, comment on en peut infeVer, corame

on fait icy, qu'il faut, si cela est, que le raonde matöriel

soit infini et eternel, sans aucun commencement ; et que

Dieu doit tousjours avoir erde" autant d'hommes et d'autres

especes, qu'il est possible d'en cröer.

Sur le § 41.

104. Je ne dis point que l'espace est un ordre ou une

Situation qui rend les choses situables ; ce seroit parier gali-

raatias. On n'a qu'ä considerer mes propres paroles, et ä

les joindre ä ce que je viens de dire cy-dessus, Num. 47,

pour montrer comment l'esprit vient ä se former l'ide'e de

l'espace, sans qu'il faille qu'il y ait un Etre re"el et absolu,

qui y reponde, hors de l'esprit et bors des rapports. Je

ne dis donc point que l'espace est un ordre ou une Situa-

tion, mais un ordre des Situation*, ou selon lequel les situa-

tions sont rang£es, et que l'espace abstrait est cet ordre

des situations, coneues comrae possibles. Ainsi c'est quel-

que chose d'ideal. Mais il semble qu'on ne rae veut point

entendre. J'ay repondu dejä icy, Num. 54, ä l'objection

qui pretend qu'uu ordre n'est point capable de quantitä.

105. On objecte icy que le temps ne sauroit etre un

ordre des choses successives, parce que la quantite* du temps

peut devenir plus grande ou plus petite, Fordre des suc-

cessions demeurant le meme. Je räponds que cela n'est

point: car si le temps est plus grand, il y aura plus d'etats
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successifs pareils interpoBes; et s'il est plus petit, il y en

aura moins, puisqu'il n'y a point de vuide ny de conden-

sation ou de pönötration, pour ainsi dire, dans les temps,

non plus que dans les lieux.

106. Je soutiens que sans les cr^atures, l'immensitö

et l'6ternit6 de Dieu ne laisseroient pas de subsister, mais

sans aucune dependance ny des temps ny des lieux. S'il n'y

avoit point de creatures, il n'y auroit ny temps ny lieux,

et par consequence point d'espace actuel. L'immensite de

Dieu est independante de l'espace, corame l'e'ternite' de Dieu

est independante du temps. Elles portent seulement äl^gard

de ces deux ordres de choses, que Dieu seroit present et

coexistant ä toutes les choses qui existeroient. Ainsi je

n'admets point ce qu'on avance icy, que si Dieu seul existoit,

il y auroit temps et espace, comme ä present. Au Heu

qu'alors, ä mon avis, ils ne seroient que dans les iddes,

comme des simples possibilites. L'iinmensite' et l'eternitc

de Dieu sont quelque chose de plus Eminent que ia duree

et l'6tendue des crdatures, non seulement par rapport a

la grandeur, mais encore par rapport ä la nature de la

chose. Ces attributs divins n'ont point besoin de choses

hors de Dieu, comme sont les lieux et les temps actuels.

Ces verites ont etö assez reconnues par les the'ologiens et

par les philosophes.

Sur le § 42.

107. J'avois soutenu que l'operation de Dieu, par la-

quelle il redresseroit la raachine du monde corporel, prete

par sa nature (ä ce qu'on pretend) ä tomber dans le repos,

seroit un miracle. On a repondu que ce ne seroit point

une Operation miraculeuse, parce qu'elle seroit ordinaire, et

doit arriver assez souvent. J'ay replique* que ce n'est pas
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l'u8uel ou le non usuel, qui fait le miracle propremcnt dit,

ou de la plus grande espece, mais de surpasser les forces

des creatures; et que c'est le sentiraent des theologiens et

des philosophes. Et qu'ainsi on m'accorde au moins, que

ce qu'on introduit, et que je desapprouve, est un miracle

de la plus grande espece, euivant la notion recue, c'est-a-

dire, qui surpasse les forceB cr£ees; et que c'est justeraent

ce que tout le monde t&ehe d'öviter en philosophie. On

me repond maintenant que c'est appeller de la raison a

l'opinion vulgaire. Mais je nSplique encore que cette opinion

vulgaire, suivant laquelle il faut eviter, en philosophant,

autant qu'il se peut, ce qui surpasse les natures des creatures,

est tres-raisonnable. Autrement rien ne sera si aisö que

de rendre raison de tout en faisant survenir une divinitö,

Deum ex Machina, sans se soucicr des natures des choses.

108. D'ailleurs, le sentiment comraun des theologiens

ne doit pas etre traUe* simplement en opinion vulgaire. II

faut de grandes raisons pour qu'on ose y contrevenir, et

je n'en vois aueune icy.

109. II 8erable qu'on s'ecarte de sa propre notion, qui

deraandoit que le miracle soit rare, en me reprochant,

(quoyque sans fondement) sur le § 31, que Pharmonie pr&S-

tablie seroit un miracle perpdtuel, si ce n'est qu'on ait voulu

raisonner contre moy ad kominem.

Sur le § 43.

110. Si le miracle ne differe du naturel que dans l'ap-

parence et par rapport ä nous, en sorte que nous appellions

seulement miracle ce que nous observons rarement, il n'y

aura point de difference interne reelle, entre le miracle et

le naturel; et, dans le fond des choses, tout sera egalement

naturel, ou tout sera egalement miraculeux. Les theologiens
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auront-iU raison de 8'accomraoder du premier, et les Philo-

sophe8 du second?

111. Cela n'ira-t-il paß encore ä faire de Dieu l'Ame

du Monde, si toutes ses Operations sont naturelles, comme

Celles que Tarne exerce dans le corps? Ainsi Dieu sera

une partie de la Nature.

112. En bonne philosophie et en saine theologie, il

faut distinguer entre ce qui est explicable par les natures

et les forces des creatures, et ce qui n'est explicable que

par les forces de la substance infinie. II faut mettre une

distance infinie entre TopeVation de Dieu qui va au-delä

des forces des natures, et entre les Operations des choses

qui suivent les loix que Dieu leur a donnees, et qu'il les

a rendues capables de suivre par leurs natures, quoyqu'avec

son assistance.

113. C'est par-la que tombent les attractions propre-

ment dites, et autres Operations inexplicables par les natures

des creatures, qu'il faut faire effectuer par miracle, ou re-

courir aux absurditös, c'est-ä-dire, aux qualites occultes

scholastiques, qu'on commence ä nous ddbiter sous le spd-

cieux nom de forces, raais qui nous ramänent dans le royaume

des tdnebres. C'est, inventa fruge glandibus vesci.

114. Du temps de Mr. Boyle, et d'autres excellens

hommes qui fleurissoient en Angleterre sous les commence-

mens de Charles II, on n'auroit pas ose* nous debiler des

notions si creuses. J'espere que ce beau temps reviendra

sous un aussi bon Qouvernement que celuy d'a präsent, et

que les esprits un peu plus divertis par le malheur des

temps, retourneront ä mieux cultiver les connoissances so-

lides. Le capital de Mr. Boyle ötoit d'inculquer que tout

se faisoit mechaniquement dans la physique. Mais c'est un
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malheur des hommes, de se degoüter enfin de la raison

meine, et de s'ennuyer de la lumicre. Les chimeres com-

mencent a revenir et plaisent, parce qu'elles ont quelque

chose de merveilleux. II arrive dans le pays philosophique

ce qui est arrive dans le pays poetique. On s'est lassd des

Romans raisonnables, tels que la Clelie Fran9oise ou l'Ara-

mene Allemande; et on est revenu depuis quelque temps

aux Contes des Fees.

115. Quant aux mouvemens des corps Celestes, et,

plus encore, quant k la formation des plantes et des ani-

maux, il n'y a rien qui tienne du miraclc, excepte le com-

mencement de ces choses. L'organisme des animaux est

un mechanisme, qui suppose une preformation divine; ce

qui en suit, est purement naturel, et tout-ä-fait mechanique.

116. Tout ce qui se fait dans le corps de l'homme

et de tout animal, est aussi mechanique que ce qui se fait

dans une montre. La difference est seulement teile qu'elle

doit etre entre une machine d'une invention divine, et entre

la production d'un ouvrier aussi bornd que rhomme.

Sur le § 44.

117. II n'y a point de difficult£ chez les thöologiens

sur les miracles des Anges ; il ne s'agit que de l'usage du

mot. On pourra dire que les Anges font des miracles,

mais moins proprement dits, ou d'un ordre inferieur. Dis-

puter lä-dessus seroit une question de nom. On pourra

dire que cet Ange qui transportoit Habacuc par les airs,

qui remuoit le lac de Bethesda, faisoit un niiracle; mais

ce n'etoit pas un miracle du premier rang, car il est ex-

plicable par les forces naturelles des Anges, superieures

aux notres.
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Sur le § 45.

118. J'avois objecto qu'une Attraction proprement dite,

ou ä la scholastique, seroit une Operation en distance, sans

moyen. On repond icy qu'une Attraction sans moyen seroit

une contradiction. Fort bien; mais comment l'entend-on

donc, quand on veut que le soleil, ä travers d'un espace

vuide, attire le globe de la terre? Est-ce Dieu qui sert

de moyen? Et ce seroit un rairacle, s'il y en a jamais

eu; cela surpasseroit les forces des creatures.

119. Ou sont-ce peut-etre quelques substances imma-

terielles, ou quelques rayons spirituels, ou quelque accident

saus substance, quelque espece, comme intentionelle, ou

quelque autre je ne sais quoy, qui doit faire ce moyen pr£-

tendu? — Choses dont il semble qu'on a encore bonne pro-

vision en tete, sans assez les expliquer.

120. Ce moyen de communication est, dit-on, invisible,

intangible, non möcbanique. On pouvoit ajouter avec le meme

droit, inexplicable, non intelligible, precaire, sans fondement,

sans exemple.

121. Mais il est rögulier, dit-on, il est constant, et par

consöquent naturel. Je r^ponds qu'il ne sauroit etre regulier

sans etre raisonnable; et qu'il ne sauroit etre naturel, sans

etre explicable par les natures des creatures.

122. Si ce moyen, qui fait une veritable attraction,

est constant, et en meme temps inexplicable par les forces

des creatures, et s'il est veritable avec cela, c'est un mi-

racle perp£tuel; et s'il n'est pas miraculeux, il est faux.

C'est une chose chimerique, une qualite occulte scholastique.

123. II seroit comme le cas d'un corps allant en rond,

sans s'ecarter par la tangente, quoyque rien d'explicable

ne l'empeehat de le faire. Exemple que j'ay deja allcgue,
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et auquel on n'a pas trouve" a propos de repondre, parce

qu'il montre trop clairement la diffeYence entre le ve*ritable

naturel, d'un c6te\ et entre la qualite* occulte chimörique

des 6coles, de l'autre cote\

Sur le § 46.

124. Les forces naturelles des corps sont toutes sou-

mises aux loix mdchaniques, et les forces naturelles des esprits

sont toutes soumises aux loix morales. Les premieres suivent

l'ordrc des causes efficientes; et les secondes suivent l'ordre

des causes finales. Les premieres operent sans libertö,

comnie une montre; les secondes sont exercöes avec liberte,

quoyqu'clles s'aecordent exaeteraent avec cette espece de

montre, qu'une autre cause libre, supdrieure, a aecommodee

avec elles par avance. J'en ay dejä parle", Num. 92.

125. Je finis par un point qu'on m'a opposö au com-

mencement de ce quatrieme Ecrit, oü j'ay dejä rdpondu

ci-dessus, Num. 18, 19, 20. Mais je me suis reserve" d'en

dire encore davantage en concluant. On a prdtendu d'abord

que je commets une petition de principe. Mais de quel

principe, je vous en prie? Plüt a Dieu qu'on n'eüt jamais

suppose des prineipes moins clairs! Ce principe est celuy

du besoin d'une raison süffisante, pour qu'une chose existe,

qu'un 4v6nement arrive, qu'une vdritd alt lieu. Est-ce un

principe qui ait besoin de preuves? On me l'avoit raeme

aecordä, ou fait semblant de Paccorder, au second Num.

du troieieme Ecrit: peut-etre, parce qu'il auroit paru trop

choquant de le nier; raais ou Ton ne l'a fait qu'en paroles,

ou l'on se contredit, ou l'on se rdtracte.

126. J'ose dire que sans ce grand principe, on ne

sauroit venir a la preuve de l'existence de Dieu, ni rendre

raison de plusieurs au tres veVit£s importantes.
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127. Tout le monde ne s'en est-il point servi en mille

occasions? II est vray qu'on l'a oublie" par ndgligence en

beaucoup d'autres; mais c'est lä justement l'origine des chi-

meres, coinme par exemple, d'un temps ou d'un espace ab-

aolu r6el, du vuide, des atomes, d'une attraction ä la scho-

lastique, de l'influence physique entre l'arae et le corps, et

de mille autres fictions, tant de Celles qui sont reste'es de

la fausse persuasion des anciens, que de Celles qu'on a in-

ventees depuis peu.

128. N'est-ce pas ä cause de la violation de ce grand

principe, que les anciens se sont dejä moques de la decli-

naison sans sujet des atoraes d'Epicure? Et j'ose dire que

VAttraction ä la scholastique qu'on renouvelle aujourd'huy,

et dont on ne se moquoit pas moins il y a 30 ans ou en-

viron, n'a rien de plus raisonnable.

129. J'ay souvent de*fiö les gens de m'apporter une

instance contre ce grand principe, un exemple non conteste*,

oü il manque; mais on ne l'a jamais fait, et on ne le fera

jaraais. Cependant il y a une infinite
1

d'exemples oü il

reussit; et meme, il röussit dans tous les cas connus oü il

est employC*. Ce qui doit faire juger raisonnablement qu'il

reussira encore dans les cas inconnus, ou qui ne deviendront

connus que par son moyenj suivant la maxime de la phi-

losophie expörimentale, qui procede a posteriori; quand

meme il ne seroit point d'ailleurs justifid par la pure raison,

ou a priori.

130. Me nier ce grand principe, c'est faire encore

d'ailleurs comme Epicure, reduit a nier cet autre grand

principe, qui est celuy de la contradiction, savoir que toute

enonciation intelligible doit etre vraye, ou fausse. Chrysippc

s'amusoit ä le prouver contre Epicure ; mais je ne crois pas

Stibnii. XI. 12
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avoir besoin de l'imiter, quoyque j'aye dejä dit cy-dessus

ce qui peut justifier le mien, et quoyque je puisse dire encore

quelque chose la-dessus, mais qui seroit peut-etre trop pro-

fond pour convenir k cette presente contestation. Et je

crois que des personnes raisonnables et impartiales m'ac-

corderont, que d'avoir räduit son Adversaire ä nier ce prin-

cipe, c'est l'avoir mene ad absurdum.

LVIII.

Leibniz a Des-Maizeaux.

Hanovre, ce 21 d'Aoust 1716.

Mr. Je dois vous reraercier de ce quo vous prene*s

en main mes interests. J'ay eu autresfois l'honneur de quel-

que commerce avec vous, tant du vivant de Mr. Bayle

qu'apres sa mort, quand vous m'aves demandö si j'avois

quelques lettres de cet excellent bomme, qui m^riteroient

d'etre publikes. Mais je vous avois repondu, Mr., que Celles

que j'avois receues de luy, avoient este tres-courtes, et

n'avoient ete que des aveus de la reception de mes reponses

k ses objections, ou il avoit r^plique" par apres dans ses

ouvrages, exceptc raa derniere röponse a laquelle je ne

sais s'il a replique\ Car il ne s'en est rien trouve dans ce

qu'il a fait imprimer depuis. C'est pourquoy je vous avois

envoye* cette derniere röponse qui n'a pas encore paru en

public, pour vous donner occasion de vous informer, si

Mr. Bayle y a repliquö, ce qui ne paroist point, puisque je

n'en ay rien appris depuis.

Mais pour venir ä ce dont il s'agit prösentement, j'es-

pere que vous aures receu ce qui s'est passe entre Mr. Clarke

et moy, jusqu'ä son quatrieme papier inclusivement, auquel
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je reponds plus amplement qu'aux autres, pour 6claircir la

chose ä fond et pour m'approcher de la fin de la dispute.

Madame la princesse de Galles recevra maintenant le reste

de cette rdponse, et je vous envoye aussi maintenant, Mr.,

la moitie* de la copie. Vous en aures l'autre moitie par la

poste prochaine : Tun et l'autre vous doit venir par les mains

de Mr. Zollmann. J'espere qu'il y a beaucoup de gens en

Angleterre qui ne seront pas de l'avis de Mr. Newton ou

de Mr. Clarke sur la pbilosophie, et qui ne gousteront point

les attractions proprement dites, ny le vuide, ny le senso-

rium de Dieu, ny cette imperfection de 1' Univers, qui oblige

Dieu de le redresser de temps en temps, ny la necessitö,

oü les sectateurs de Newton se trouvent de nier le grand

principe du besoin d'une raison süffisante, par lequel je les

bats en ruine.

Pour ce qui est de la traduction de la Theodic6e, j'es-

pere que Madame la Princesse de Galles permettra bien

qu'on la luy dedie, et meme qu'on marque dans la dedi-

cace ou dans quelque raot de preface, qu'en la faisant on

a voulu satisfaire k ce qu'Elle desiroit. J'attends ses senti-

mens lä-dessus.

II sera peut-etre bon de savoir qui en sera le Traduc-

teur. Car vous saves, Monsieur, combien les Anglois sont

delicats maintenant sur le style, et peut-etre S. A. R. voudroit

en etre informee elle-meme de peur qu'on ne luy impute

d'avoir mal choisi. II est vray que pour moy, je me re-

pose, Mr., sur votre choix, et sur votre surintendance, si

vous voules bien pousser votre bont6 si lojn.

Je pourrois peutestre aussi marquer quelques endroits

oü je voudrois faire quelque petit changement. «Tespere

aussi qu'on aura un exemplaire complet; car j'en ay veu

12»
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oü il manquoit quelque chose aux additions. On le pourra

juger par la liste des pieces additionnelles, qui se trouve ä
*

la seconde page, immädiatement avant la preiace. Je sou-

haitteroiß de meriter vostre soin obligeant, et je suis etc.

P. S. Si vous en ave's occasion, Mr., je vous supplie

de faire mes complimens ä Mr. Coste que je remercie d'avoir

fait publier mes petites remarques sur les ouvrages de

Mylord Shaftesbury. Mr. le Secrötaire d'Etat Stanhope ra'a

marquö de les avoir veues, et S. E. paroissoit de les avoir

goütees.

LIX.

La princesse de Galles ä Leibniz.

17
Hamptoncourt, le Aoust 1716.

Je vous suis tres-oblige'e, Monsieur, de la relation de

la bataille des Imperiaux. J'en ay regal6 Madame qui est

tousjours mal inform^e. Je n'ay pas vu encore Dr. Clarke.

II est arrive" depuis hier en ville, et je luy rendray vos

papiers la semaine qui vient. Md. K. et l'Abbö Conti ont

pris la peine de m'en perdre beaucoup. Je me flatte que

vous r^parerez cette perte. L'Abb^ est ä Oxford pour se

consoler des cruaut6s de son ambassadrice. Le pauvre

philoßophe est tousjours maltraite entre les mains de l'amour.

Que dites-vous de ce proces des princes du sang en

France contre les bätards? II n'y a personne qui vous

estime tant que Caroline.
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LX.

La princesse de Galles a Leibniz.

20
Hamptoncourt, le ^ d'Aoust 1716.

J'ay receu par la poste passet deux de vos lettres,

Monsieur, avec l'inclose pour docteur Clarke. Pour la lettre

dont vous me parlez avant votre depart pour Pirmont, je

ne l'ay pas recue. Mr. Clarke n'est pas ä Londres, ainsi

j'aurois ßoin du papier jusqu'ä son retour.

Je rends grfices ä Dieu de la bonne sante* du Roy, et

j'eapcre que le repos et le plaisir de jouir de son air natal,

le remettra tout-ä-fait. Vous aures trouve" sans doute beau-

coup de plaisir d'etre dans la bonne compagnie de Mr. Stan-

hope. C'est un horame savant sans le vouloir paroistre,

ä ce que Ton dit.

Je vous suis fort obligee des relations que vous m'avez

envoyöes de la victoire du prince Eugene. L'Infant de

Portugal s'y est trouv6 et a tres-bien paye" de sa personne.

J'ay vu un horame qui m'a dit qu'il traduiroit votre incom-

parable Th^odicöe, et qu'il me la dddieroit, ce que j'ay ac-

cepte* avec beaucoup de plaisir. Je croy qUe Mr. Clarke

y r^pondra. Tant mieux, puisque la vörite" ne peut gtre

assez epluche'e. J'espere qu'on verra bientost traduit le livre.

Je voudrois de tout mon coeur que votre dispute avec

le chevalier Newton füt finie, ou qu'elle n'eÜt jamais 6ti

commencee. J'ay peur que l'histoire de la Maison n'en

patisse. Flamstead m'a promis un papier pour montrer

que vous aviez la victoire sur le chevalier Newton; mais

il est tres-long k la produire, et je crains que son grand

äge ne le fasse aller ä l'autre monde avant cela.
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Je Iis avec plaisir les reponses que vous m'avez adressees

pour Mr. Clarke. Je ne sais ce qu'il y pourra repondre.

C'est un homme d'une vivacite* la plus grande et d'une 6\o-

quence, selon moy, qui est incomparable. J'espere que le

Roy vous menera dans ce pays, et que j'aurai le plaisir

de vous entendre parier ensemble. Je vous dis encore

qu'on me fera beaucoup d'honneur de me faire paroistre de

quelque maniere qu'il vous plaira dans la dedicace de la

Theodicee.

Le prince seroit ravi s'il pouvoit faire paroistre dans

l'employ que le Roy luy a confie, qu'il merite ce glorieux

titre d'etre le fils de ce grand Roy. Je vous prie d'aller

voir roon fils souvent. Je voudrois le voir aussi parfait

dans son espece que vous avez le plaisir de voir votre

Theodicee. Caroline.

Leibniz a la Princesse de Galles.

Hanovre, cet 11 de Septembre 1716.

Madame. Je suis de retour de Bremsvic depuis quel-

ques jours, oü j'ay fait un peu ma cour vers la fin de la

foire; et je me suis donne 1'honneur d'en ecrire k Votre

Altesse Royale, et de luy envoyer la relation de Mgr le

Prince de Bevern, que Mgr le duc Regent me donna luy-

m§me pour cet effect. J'ay dte aussi quelquesfois chez

Madame la Princesse de Bevern, sceur de rimperatrice; et

je trouve cette princesse aussi heureuse que sa sceur, a cela

pres que son mari s'expose d'avantage maintenant: il est

vray que PEmpereur ne l'a pas fait moins. On espere que
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Terae8war ne tiendra pas longtemps ; et quelquesuns se

Hatten t qu'on pourra encore assieger la ville de Belgrade.

Mais si Ton avoit eu ce dessein, je crois qu'on auroit com-

menc6 par Belgrade. Cependant si Temeswar se rendoit

bientöt, et si la saison continuoit d'etre favorable, peutetre

pourroit-on se resoudre encore au second siege, mais qui

deviendra sans doute plus difficile par le ddlay.

Les nouvelles de Corfou sont asses variables. Les freres

et soaurs ont e% grand sujet de craindre pour le G&adral

Schulenbourg. Cependant on croit maintenant que la ville

tenoit encore bon, et qu'il avoit la mer libre pour recevoir

du secours, et pour pouvoir sortir au besoin. On esp&re

meme qu'ä l'arrivee des vaisseaux Espagnols et Portugais

les Venitiens pourront etre en <kat d'attaquer avec succes

la flotte Turque, et obliger ces barbares de quitter l'Isle.

J'ay vü ä Bronsvic un autre General Schulenbourg, qui

est au service du Roy de Sicile et qui paroissoit craindre

pour Corfou; mais il y a de l'apparence que la Porte Otto-

mane ayant appris la grande defaite de Peterwardein, rap-

pellcra les trouppes debarquees dans l'Isle de Corfou, pour

les employer ä mieux couvrir ses propres etats menaces par

les Imperiaux.

Votre Altesse Royale aura. sans doute este* inforraee

des Stranges deportemens du Marquis de Langallerie, que

j'ay connu ä Berlin, oü il me parut asses raisonnable; mais

les malheurs luy ont tourne ia tete. On m'^crit de Vienne

qu'ayant e'te' interroge devant les Commissaires de l'Em-

pereur, il a avoue d'abord son traitö avec le Türe; mais il

a adjoute qu'il n'y avoit point eu de guerre alors entre

l'Empereur et les Ottomans, et qu'il avoit eu sujet de croire

qu'il n'y en auroit point. Que depuis qu'il etoit sorti du

Digitized by Google



184 Correapondauce de Leibniz avec

servicc de France, il n'avoit jamais eu engagement avec

des ennemis de Sa Majest6 Imperiale, que son dessein avoit

&t& de faire la guerre au Pape comrae ä un ennemi de

Jesus-Christ, delivrer le Pape aux Turcs, et la ville de

Rome ä l'Empereur. Que les Turcs luy avoient promis en

öchange un Royaume dans quelque isle de la Möditerran^e,

et que l'echange d'un prestre contre un Royaume n'auroit

point 6te mauvais. Les Coramissaires ont eu de la peine

ä s'empecher de rire. Quelquesuns disent fjue le pretendu

Prince de Linange, qui est aussi arrivö a Vienne, est un

fils naturel d'un Comte de Linange; d'autres pr^tendent qu'il

est gentilhomme du Poitou, et qu'apres avoir fait mille four-

beries en France, il est venu en Hollande, se disant pre-

mierement Prince döpute des pirates de Madagascar, qui

tranchent de souverains dans cette grande Isle; et puis il

a voulu faire le Messie ou du moins le precurseur du Messie

des Juifs, et a trouve des fous qui luy ont donne* de l'argent.

On croit donc qu'il y a de la malice dans son fait, mais

de la folie dans celuy du Marquis.

Le Roy a trouve un successeur du Baron de la Hontaue,

mais d'une autre espece, c'est le Comte de Brandebourg.

On dit qu'il est d'une bonne faraille du Luxembourg, et

que s'e'tant fait Capucin dans sa jeunesse, il est parvenu

jusqu'ä etre confesseur de la Reine Douairiere d'Espagne.

II m'a raconte luy-raeme, qu'ötant ami du Comte de Melgar,

Amirante de Castille, qu'on voulut attirer au Service de

Bourbon sous pr^texte de l'envoyer Ambassadeur en France,

mais dans le dessein de le mettre en prison, il luy ^crivit

une lettre pour Ten avertir, et que cette lettre estant tombee

enfin entre les mains du parti du Duc d'Anjou, il fut pris

prisonnier et men6 en France. Je me souviens que la
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gazette a parle d'un Capucin mis en prison pour affaires

d'&at. II est restä dans la bastille jusqu'a la paix, et aJors

il a 6te* relache. Mais depuis etent desaccoÜtume de la ma-

niere de vivre Capucin, il a quitte" la religion Romaine avec

le Froc, et Madame de Kielraansegg luy a obtenu une

pension du Roy. Maintenant il est souvent ä la table de

Sa Majestä, et comme luy et l'Abb6 Buquoy ont ete com-

pagnons de bastille, j'espere qu'ils s'accorderont mieux que

l'Abbe et le Baron. S'il luy etoit permis depuis qu'il a

quitte le mutier de rompre le sceau de la confession, il nous

pourroit dire, si la Reine d'Espagne n'a pas 6te tentee

d'^pargner une grande guerre k l'Europe par un peccadillo,

comme quelquesuns le voudroient peutetre appeller.

Je suis fort oblige" a V. A. R. de la permission qu'Elle

a donnee de luy dedier la traduction de la Th^odicee, et

de parier dans la dödicace de l'approbation qu'Elle a donnee

a ce dessein. Je ne connois pas encor la personne qui l'a

entrepris, mais je souhaite qu'elle ecrive en style Anglois,

qui puisse avoir l'approbation des connoisseurs. Car les

Anglois sont fort delicats, ineme par rapport au style, et

ils ont raison: car cette d£licatesse contribue beaucoup ä

faire exprimer nettement et agreablement les pensees. Je

ne saurois juger de l'elegance Angloise, mais il me semble

que je puis juger au moins de la nettete des expressions.

M. Clarke n'en manque pas asseurement, mais nous verrons

bientöt, si eile est accompagn^e de sincerite, et s'il est homme

ä donner les mains ä la v&rite^ : cela luy feroit plus d'bonneur

sans doute, que les dötours, qu'il pourroit prendre pour

s'en exemter. S'il continue ä me disputer le grand principe

que rien riarrive sans qu'il y ait une raison süffisante pour-

quoy il arrive, et pourquoy ainsi plutöt qu'autrement, et
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s'il prätend encore que quelque chose peut arriver par un

Mere Wiü of GW, sans aueun raotif, sentiment r£fut6 par-

faitement dans la Theodicee, et encore dans mon dernier

ecrit, il faudra 1'abandonner ä son sens, ou plutost ä son

obstination. Car il est difficile que dans les fonds de Tarne

il n'en soit touche* ; mais je crois que le public ne Ten tiendra

point quitte. Cependant j'espere encore le meilleur: sur-

tout puisque le tout s'agit sous les yeux de V. A. R. qu'il

n est pas aise de tromper. , Au reste je suis etc.

P. S. Les Anglois admirent Monseigneur le Duc de

Cornouaille; ils souhaiteroient seulement qu'il eüt aupres

de luy quelque page ou valet Anglois choisi.

Lxn.

Leibniz a la princesse de Galles.

(Sans date.)

Madame. Tout ce que j'apprends d'agräable et tou-

chant ä V. A. R. et Mgr le prince, me donne une sensible

joye. — Un nomine' Mr. Clement que j'ay connu secretaire

de l'Ambassade Angloise ä Vienne et que j'ay trouve tres-

bien intentionne, m'ecrit en ces termes: 1t is very remark-

able to see how much the courteous and affable behaviour

of their Royal Highnesses at Hamptoncourt has gained upon

the people of all the country round, who daily flock in

multitudes to see them, and return extremely satisßed ivith

the liberties allowed them to gratify their curiosity etc. On

m'a dit que les Jacobites ä qui on avoit fait la gräce de
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leur parier, ont este* si charmes qu'ä leur retour ils ont

dechire" le pourtrait du pretendant. J'espere que dans peu

V. A. R. donnera encore un coup mortel au mauvais parti.

Apres cela vous n'auriez qu'ä faire un jour le tour des

provinces dans la belle saison pour y ätendre vos conquestes

et ramener les esprits. On dit dejä que ceux d'Oxford

commencent ä faire penitence. II ne leur sera point ais£

de remädier aux maux qu'ils ont faits: mais ils pourront

cesser ä en faire, et se tourner möine ä faire des fruits

dignes de la penitence.

Votre jeune prince icy chasse des rats et fait aussi des

conquestes comme pere et mere. Tous les Anglois qui Tont

vu, en partent charm6s. Je monstray hier ä Mr. Dalrymple,

Ecossois, un vieux diplome en original 6crit en lettres d'or

sur du parchemin d'une couleur de pourpre, fait ä Rome

en Tan 972, c'est-ä-dire il y a 744 ans, encore bien cou-

servö, qui contient le douaire que l'empereur Otton II con-

stitue k son Epouse. M. Dalrymple me raconta qu'on en

avoit parle en sa presence chez le jeune prince, et quel-

quesuns de la compagnie ayant rapporte la chose sans

pouvoir nommer cette princesse, que le jeune prince en

avoit d'abord suggerö le nom, disant que c'estoit Theophanie,

princesse de Constantinople. Mais ses manieres obligeantes

le font encore plus aimer que son savoir ne le fait admirer.

II avoit dit k Mr. Dalrypmle prest ä partir qu'il n'avoit ete

qu'un moment icy et qu'il seroit bien aise de le voir da-

vantage, et lä-dessus Mr. Dalrymple s'est arreste. Quand

Mr. Clement dont j'ay parle cy-dessus, prit conge d'icy, le

prince luy dit: «Je suis fächö que nous ne pouvons pas

bien converser ensemble» ; car Mr. Clement avoit de la peine

ä parier Francois. II est effectivement fächeux que cet
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aimable prince ne se peut pas bien exprimer en Anglois

comme il voudroit.

Les sermons de Mr. l'Abbe Conti pourroient donner

matiere ä un Roman philosophique. Quoyqu'il m'ait quitte

pour Mr. Newton, je ne laisse pas de le plaindre. II est

vray que je ne puis que louer l'Ambassadrice. Je ne croyois

pas qu'il füt permis en Italie de faire cortege aux dames

dans de telles circonstances. Si l'Ambassadeur ne s'en

fäche point, il faut qu'il croye que les philosophes sont sans

consequence. Oui, sans doute, ceux de mon fige.

Toute notre Eglise Angloise part aujourd'huy dans la

personne de M. Blackburn, chapelain du Roy, doyen d'Exon.

11 a reputation de bien precher, et d'ailleurs il ne manque

ny de savoir ny de zele. Je luy ay dit hier quand il

prenoit conge" de moy, que j'esperois de luy ecrire bien-

tost des lettres oü je retrancherois de son nom. 11 m'en-

tendoit. C'est que les eveques ne signent et ne sont nommes

que par leur nom de Bapteme sans le nom de famille. Et

je luy souhaite un tel poste.

Le temps s'est un peu remis au beau, et j'espere que

le Roy en profitera tout- comme il faut, Sa se portant

bien. Si la Reine de Prusse fut allee avec au Ghoeur, ap-

paremment le Roy son epoux seroit venu la querir. II y
a encore des gens qui s'imaginent qu'il pouvoit rendre une

visite au Roy qui se trouve si proche de ses Etats; mais

la chose paroist tres-douteuse. Et il y a des gens aupres

de ce prince, qui ne le pressent point de s'abboucher avec

le Roy de la Grande Bretagne.

C'est une chose surprenante qu'au point de tenter la

descente on a change^ soit que le Czar est resolu de tourner

ses forces contre les Turcs, soit qu'on ait pris ses mesures
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trop pour des resolutions. Le Magistrat de Hambourg, a

la sollicitation du Resident de Sa Mxi Czarienne, a arrestä

un Seigneur qu'on dit etre parent de Mazeppa. Mais le

Ministre de Suede le rdclame, disant qu'il est au Service

du Roy de Suede. On dit qu'il est riche, et a prcte de

l'argent au Roy de Suede.

Une personne considerable des Pays-Bas qui m'^crit

quelquesfois, nie que notre M. de Brandebourg ait 6t6 con-

fesseur de la Reine douairiere d'Espagne. Ce n'est pas

luy-meme aussi qui me l'ait dit. Mais je ne voy rien qui

le rende incroyable. II est tousjours vray qu'il est dun

esprit aise et qui donne du contentement au Roy. Je ne

say s'il accompagnera Sa W6 en Angleterre. L'Abbö Buquoy

ne voudroit point le faire (dit-il), quand il pourroit. II se

met quelquesfois sur ses grands chevaux, et donne le pion

a tout le monde. II se plaint que le Roy ne 1'eVoute pas

assez särieusement, car il voudroit etre le Reformateur du

genre humain, et croit que le Roy pourroit seconder ses

grands desseins, s'il en avoit envie. II n'a pas Iaisse* d'ac-

compagner Sa au Ghosur.

Pour moy je travaille fort et ferme a mon histoire qui

in occupera bien encore une bonne partie de l'annöe qui

vient. Ainsi je n'espere point d'aller si tost en Angleterre.

Rien ne me pourroit donner plus d'envie d'y aller que les

bontes de V. A. R. ; mais comrae je ne l'espere point bien-

tost, je ne say si je peux l'espe>er apres ; car il n'y a pas

grand aprös k espörer chez moy.

Je verray comment Mr. Clarke me repondra. S'il ne

m'accorde pas entierement ce grand axiome receu que rien

n'arrive sans qu'il y ait une raison süffisante pourquoy il

arrive plutost ainsi qu'autrement, je ne me pourrois em-
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pöcher de douter de 8a sincdritä, et s'il l'accorde, a Dieu

la philosophie de Mr. Newton. Je suis etc.

LXIII.

La princesse de Galles ä Leibniz.

4
Hamptoncourt, le de Septembre 1716.

Je serois ravie, Monsieur, si l'on estoit content dans

ce pays icy de la maniere qu'on re9oit tout le monde, et

Whigs et Tones, a Hamptoncourt. Docteur Blackburn

est arrivd et m'a longtemps parte de mon fils qu'il trouve

assez bien eleve. Mais il est extremement surpris qu'on

ne luy apprend pas l'Anglois. Ce n'est pas ma faute, et

je crains qu'on n'attende si longtemps, jusqu'ä ce que le

temps sera passe" pour apprendre la prononciation. Un

EvSque est fort malade. Ainsy votre prophetie paroist s'ac-

complie, que le bon homme devient Eveque.

Je suis fächle de voir que vous renvoyez pour si long-

temps votre voyage pour icy. Vous pourriez travailler a

l'histoire ä Londres comme ä Hanovre, et vos amis pour-

roient avoir le plaisir de se rejouir de votre conversation.

Je repr^senterois avec plaisir le College de la Sorbonne,

pourveu que j'eusse le plaisir de vous y entretenir, et d'estre,

quoyque tres-ignorante, teraoin de vos disputes avec Mr.

Clarke. Vous me trouverez comme tousjours la meme per-

sonne qui vous estime infiniment. Caroline.
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LXIV.

La princesse de Galles a Leibniz.

8
Hamptoncourt, le de Septembre 1716.

Quoyque je voue aye deja repondu ä votre derniere

lettre, Monsieur, je vous ecris par commission pour M. Clarke,

a qui j'ay parle et lö avec luy vos papiers. II serable que

vous voulez les faire imprimer. II m'a instamment priee

de vous persuader qu'en cas que vous eussiez la volonte

de les faire imprimer, vous vouliez faire mettre les papiers

dans la langue dans laquelle ils ont ete ecrits, et qu'il vous

promettoit la meme chose de son cot6.

II y a beaucoup de bmit icy pour les Eveques qui

sont rest<5s dans les interests du feu Roy Jacques. J'ay

envoye un petit pamphlet ä M. l'Eveque d'Osnabruck qu'il

aura, je ne doute pas, la bonte de vous donner.

J'ay 6t6 extremement contente aujourd'huy de l'entre-

tien du docteur Clarke, qui m'a refute le chapitre de Bayie

des Manicheens. Je soubaite iniiniment de vous voir en-

semble, et j'espere que vous me cboisirez quand vous voudrez

vous voir seul ä seul pour parier. Je seray toujours in-

finiment de vos amies. Caroline.

LXV.
1.

Leibniz ä Mademoiselle de Klenck dame de

la chef d'or de l'imperatrice Amalie.

Hanovre, le 20 Septembre 1716.

Mademoiselle. Fonde sur les belles esperances que

j'avois con9ues des bonnes gräces et des desseins de l'Em-
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pereur dont vous meme m'avez procura des declarations,

je travaillois fort et ferme k achever raon ouvrage histo-

rique qui est presque fini, pour me disposer ä retourner ä

Vienne l'annee qui vient avec l'aide de Dieu, mais une

nouvello surpreDante de la suppression de mea gages me

met dans une grande incertitude. Je n'en veux parier ny

^crire ä aucun des ministres, mais je recours aux bontes

de notre incomparable imperatrice pour t&cher de prevenir

le mal, s'il est encore temps. Mais si 1'afFaire est faite et

si eile est faite conformeraent aux intentions de FErapereur,

il faut que je prenne mes mesures lä-dessus le mieux que

je pourray. Car de faire le suppliant apres cela, cela me

paroist indigne de moy. Ayez la bonte, Mademoiselle, d'ad-

jouter ä toutes vos bontes paseees celle de me tirer de cet

embarras, sans en parier ä d'autres qu'ä l'imperatrice. II

n'y a que M. Theobald Schottel ä qui j'en ay e*crit. II est

honneste horame, et il mänagera la chose. Je suis etc.

2.

Leibniz a l'imperatrice Amalie.

Hanovre, le 20 Septembre 1716.

Sacree Majeste\ II n'y a pas longtemps que Votre

Majest6 imperiale m'a fait savoir de la part de l'Empereur

que ce grand Monarque estoit tout porte ä la continuation

des graces qu'il m'a aecordees, et meme a l'exäcution du

projet qui les devoit augmenter, d'une soci^te* des sciences,

oü Sa Majeste imp. et catholique m'avoit temoigne du pen-

chant, quand j'avois l'honneur de l'approcher a Vienne.

Fonde lä-dessus je travaille fort et ferme ä depecher mon
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grand ouvrage de l'histoire de 1'Empire d'Occident depuis

le commencement de Charlemagne jusqu'a la fin de Henri

le Saint, qui est un intervalle de plus de deux siecles et

demi, oü sera enveloppöe la partie la plus obscure et la

plus difficile de cette histoire d'une maniere qui sera, comme

j'ose dire, sans exemple en ce genre. Je me prepare ausei

a pouvoir retourner ä Vienne, quand le Roy de la Grande

Bretagne aura repasse la mer. Et pendant (que) je suis

dans ces pense'es, on me mande tout d'un coup que nies

gages etablis par un decret de Sa M1* Imperiale doivent

estre supprimes.

Si cela 6toit fonde* sur les besoins de la guerre, je m'en

consolerois par la necessitä publique qui ne feroit point de

tort ä ma reputation. Mais on me mande que la cour im-

periale veut augmenter les gages des conseillers actuels aux

depens des titulaires, et qu'on me veut comprendre sous le

nombre des derniers malgre* le däcret de l'Empereur, malgre"

mes Services actuels, et malgr6 la double taxe tres-grande

qu'il m'a fallu payer pour estre conaeiller Actuel, et les

depenses considerables oü j'ay öte* assujetti, ce qui absorbe

toute utilite de ce que j'ay tire jusqu'icy des gages de Sa

Mtd Imperiale, sans parier de la perte de deux annäes que

j'ay employees ä Vienne et qui a Tage que je suis, me

doivent etre d'un prix que je ne saurois estimer.

Et quant ä mes Services j'ose dire que presque des

ma jeunesse j'en ay rendu quelques par mes travaux, lors-

que dejä le chancelier Hocher, les Comtes de Koenigseck

et de Cauniz et d'autres grands ministres se sont servis de

mon zele; il est notoire par mon Codex juris gentium que

j'ay fait des döcouvertes importantes et inconnues aupara-

vant sur les droits de l'Empire, et Sa Ma**5 Imp. et Cath.

Seibntj, XI. 13
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se souvient peut-etre que j'ay deterre (trouve) le premier

in forma toute la disposition de Charles Quint sur Florence,

et que j'ay lä-dessus tout le proces-verbal, par lequel on

prouve incontestablement que Florence y est qualifiee ville

imperiale, ce qui contient la clef de tout, fait voir pour-

quoi ce pays n'est pas un fief, mais un allodium de l'Em-

pire. (Ce proces-verbal) ne se trouve point ä Vienne, ny

dans les Archives, ny dans la Bibliotheque de Sa M*5 Im-

periale, oü j'ay rencontre* un simple fragment de ces actes,

qui ne contient pas cette clause importante comme l'exem-

plaire entier que je possede. Lors aussi que j'^tois ä Vienne

dernierement, des Ministes de Sa W* Imperiale m'ont em-

ploye ä quelques travaux pour le Service imperial. Et le

Monarque meme ä bien voulu me charger de quelque chose.

Mais quand il n'y auroit rien de tout cela, le grand ouvrage

que je suis sur le point d'achever, d'une parrie considerable

de Thistoire de l'Empire, devroit, ce semble, passer pour

un service reel, puisqu'il est tres-important pour les droits

de l'Empire, sans parier du projet que j'avois fait pour re-

cueillir ces droits ä l'exemple de la France et d'autres

nations. Et j'avois cru effectivement que la qualite de con-

seiller Aulique actuel et les gages qu'on m'avoit accordes,

ne seroient qu'un commencement de ce que je pouvois es-

perer de la genereuse et gracieuse disposition du Monarque

que je me flattois d'avoir le bonheur de servir.

Mais si la nouvelle qu'on vient de me donner estoit

vöritable, ce seroit un coup qui me derangeroit extreme-

ment, et outre la honte d'etre d^grade, pour ainsi dire, que

je n'aurois point essuyee, si je n'avois etö jamais recue, je

suis retard^ dans la course de mes bonnes intentions d'une

maniere fort sensible. Car fond^ sur les declarations de
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Sa M« verbales et par ecrit, je commencois a enroller des

gens d'un merite singulier et qui n'auroient pas meme

deraande* de gage, pour Stre de la societe imperiale des

Sciences, quand on viendroit ä la fondation efFective. Mais

maintenant cette suppression feroit tomber tout mon credit.

Je me flatte encore que la nouvelle qu'on m'en a

donnee, ne sera point fondee ou du moins que ce reglement

oü Ton m'aura voulu comprendre, aura etö fait sans qu'on

en ait parle* particulierement ä Sa M** Imperiale sur ma

personne. Et cela me fait faire cette tentative pour apprendre

ses sentimens et pour prevenir le tort qu'on me pourroit

faire malgrä luy. Mais si eile est inutile et si j'apprends

que l'Empereur m'a condamne, je n'oserois l'importuner par

des placets ou memoires et autres mes Services, et ä l'Äge

oü je suis, j'aurois honte de faire le sollicitant. Mais mon

zele n'en sera point diminue quand meme on m'dteroit les

moyens d'exercer assez ce zele, et quand on m'obligeroit de

changer de mesures apres le changement de mes espörances.

Gomme Votre Majeste* Imperiale a eu beaucoup de

bonte pour un ancien serviteur, j'ay crü que je pouvois

recourir h Sa protection sur un point qui regarde presque

tout ce peu de vie qui me reste, et que je dois regier sur

le resultat de cette affaire. Et je suis avec devotion etc.

3.

Mademoiselle de Klenck, dame de la clef d'or,

ä Leibniz.

Vienne, le 30 de Septembre 1716.

Je suis si persuadee, Monsieur, que la nouvelle que

Ton vous a donnee de la suppression des gages dont vous

w
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jouissez icy, est absolument fausse, que j'ay resolu avec

nostre ami Theobald d'empecber que Sa M** l'imperatrice

n'agisse en aucune facon jusqu'a ce que nous voyons si le

quartier que Ton doit payer en quinze jours, sera refuse.

Alors Ton pourrait demander l'explication dune pareille

nouveaute. Oserois-je vous dire que vous avez des corres-

pondants icy, dont je crois les lumieres fort bornees, et

qui de toutes facons ne vous font point d'bonneur? Je

crains mesme qu'ils ne feroient pas un tres-bon usage de

la confiance que vous pourriez avoir en eux, par rapport

ä la inauvaise Situation de leur fortune, surtout Mr. de

Corswaren, a qui Tempereur ne donnne plus d'andience, et

Mr. Spedazzi. Ce sont des avanturiers qui se font bonneur

ä la verite de vostre amitie, mais qui, s'il est permis de

parier si clairement, ne la meritent pas. Nostre ami qui

est parfaitement bonneste homme, a besite' ä nous donner

cet avis, mais je ne crois rien hazarder ä vous le mander,

espörant que vous n'en ferez point d'usage qui me püt estre

de*sagreable, et au bout du compte ces messieurs n'ont guere

Tattention de ce qui que ce soit. Si je n'eatois pas autant

de vos amies que je le suis, je ne vous ferois point un

detail qui ne convient guere ä mon bumeur. Je donnerai

vostre memoire k Timperatrice des que j'en aurai Toccasion,

et je ne n^gligerai rien de ce qui pourra estre utile ä vos

interests auxquelles je ne trouve pourtant que vostre pr6-

scnce qui puisse les mettre entierement en bon estat.

Le siege de Teraeswar trine en longueur, et les Turcs

font tous les efForts imaginables pour le faire lever. Je

soubaite qu'ils n'y reussissent pas, mais la saison est fort

avancee. Je suis plus que personne, Monsieur, etc.
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LXVI.

La princesse de Galles a Leibniz.

15
Hamptoncourt, le ^ de Septembre 1716.

J'espere que vous aurez receu, Monsieur, mes remer-

clments de la relation que vous m'avez envoyee du prince

de Bevern. Je luy trouve un si bei Allemand que je l'ay

envoye" a Madame. Je ne puis m'empecber d'avoir pitie

du pauvre Langallerie. Je crois qu'une tete plus forte que

la siennne auroit eu de la peine ä resister aux impertinences

de Mad. sa femrae. Je souhaiterois le pauvre homme dans

les petites maisons. J'ay veu le pere Brandenbourg a La

Haye il y a deux ans. II nous pouvoit dire beaucoup de

nouvelie8 de sa Reine, puisque ce Monsieur a este employe^

dans les intrigues de cette princesse et de Mr. le Regent

de France.

J'ay donne au Dr. Cltirke vos papiers, et il me fait

un recueil de tout. Je n'ay pas encore vu la traduction

de votre incomparable livre. J'ay receu comme un grand

honneur que la dedicace doit estre ä moy. La reponse

me sera aussi d^diee. Je voudrois que vous puissiez etre

en connoissance avec Mr. Clarke. Vous le goüteriez asseu-

rement. Je desire plus encore que les Anglois, d'avoir

quelqu'un aupres de mon fils ä luy apprendre l'Anglois.

Dieu m'est tö*moin que ce n'est pas ma faute. Je rae flatte

de vous voir icy avec le Roy, et vous me trouverez toujours

la meine. Caroline.
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LXVII.

Le ministre de Bothmar ä Leibniz.

16
Hamptoncourt, ce ^ Octobre 1716.

Monsieur. Je vois avec beaucoup de plaisir par l'honneur

de vostre lettre du 9me de ce mois, l'assiduite* avec laquelle

vous continues ä travailler a votre illustre ouvrage. Je ne

doute pas que Mesa. de Bernstorf et de Stanhope ne s'era-

ployent en revanche efficacement pour vous faire avoir au

retour du Roy du Göhr de la place que vous souhaites

icy d'Historiographe de S. M. — Tout le monde conviendra

ais^ment que personne ne la merite ä plus juste titre que

vous, non seulement par vos connoissances, n.
s ais plus par-

ticulierement encore pour l'ouvrage dont je vienb de parier.

LXVIII.

La princesse de Galles a Leibniz.

18
Hamptoncourt; le ^ Octobre 1716.

J'accompagne de ce peu de lignes, Monsieur, la reponse

du Docteur Clarke. Je souhaite que vous la trouviez du

moins agreable, si vous ne la trouvez pas bonne. J'ay

fait connoissance avec un homme qui vous admire beau-

coup, qui est l'Archeveque de Dublin. Je repondray ä

vos lettres la poste qui vient, et je seray tousjours la meme

pour vous. Caroline.
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Cinquieme Ecrit de Clarke.

Comme un Discours diffus n'est pas une marque d'un

esprit clair, ni un moyen propre a donner des idees claires

aux Lecteurs, je tächerai de repondre k ce cinquieme Ecrit

d'une maniere distincte, et en aussi peu de mots qu'il me

sera possible.

1—20. II n'y a aucune ressemblance entre une ba-

lance mise en mouvement par des poids ou par une im-

pulsion, et un esprit qui se meut, ou qui agit, par la con-

sideration de certains motifs. Voici en quoi consiste la

difference. La balance est entierement passive, et par

consequent sujette ä une n^eessite
1

absolue ; au lieu que 1'esprit

non seulement recoit une impression, mais encore agit; ce

qui fait l'essence de la liberte\ Supposer que, lorsque dif-

ferentes manieres d'agir paroissent ^galement bonnes, elles

ötent entierement ä 1'esprit le pouvoir d'agir, comme les

poids egaux empechent näcessairement une balance de se

mouvoir : c'est nier qu'un esprit ait en lui-meme un prin-

cipe d'action, et confondre le pouvoir d'agir avec Vimpression

que les motifs font sur Vesprit, en quoi il est tout-a-fait

passif. Le motif, ou la chose, que 1'esprit considere, et

qu'il a en vue, est quelque chose d'externe. L'impression

que ce motif fait sur l'esprit, est la qualitä perceptive,

dans laquelle l'esprit est passif. Faire quelque chose apres,

ou en vertu de cette perception, est la facultö de se mouvoir

de soi-meme, ou d'agir. Dans tous les Agens animes, c'est

la SpontaneUe*, et dans les Agens intelligens, c'est propre-

ment ce que nous appellons Libertö. L'erreur oü l'on tombe

sur cette matiere, vient de ce qu'on ne distingue pas soig-
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neusement ces deux choses, de ce que Ton confond le motif

avec le principe d'action, de ce que Ton pretend que 1'esprit

n'a point d'autre principe d'action que le motif, quoique

1'esprit soit tout-a-fait passif en recevant l'impression du

motif. Cette doctrine fait croire que 1'esprit n'est pas plus

aetif, que le seroit une balance, si eile avoit d'ailleurs la

faculte d'apercevoir lea choses: ce que l'on ne peut dire

sans renverser entierement l'idee de la liberte. Une balance

poussee des deux cdte*s par une force egale, ou pressee

des deux cdtes par des poids egaux, ne peut avoir aucun

mouvement. Et suppose
1

que cette balance recoive la fa-

culte d'apercevoir, en sorte qu'elle sache qu'il lui est im-

possible de se mouvoir, ou qu'elle se fasse illusion, en s'ima-

ginant qu'elle se meut elle-meme, quoiqu'elle n'ait qu'un

mouvement communique; eile se trouveroit precisement

dans le memo etat, oü le savant Auteur suppose que se

trouve un Agent libre, dans tous les cas d'une indiffe'rence

absolue. Voici en quoi consiste la faußsete" de l'argument

dont il s'agit ici. La balance, faute d'avoir en elle-m§me

un principe d'action, ne peut se mouvoir lorsque les poids

sunt egaux ; mais un Agent libre, lorsqu'il se präsente

deux ou plusieurs manieres d'agir, egalement raisonnables

et parfaitement semblables, conserve encore en lui-meme

le pouvoir d'agir, parce qu'il a la faculte de se mouvoir.

De plus, cet Agent libre peut avoir de tres-bonnes et de

tres-fortes raisons, pour ne pas s'abstenir entierement d'agir

;

quoique peutetre il n'y ait aucune raison, qui puisse de-

terminer qu'une certaine maniere d'agir vaut mieux qu'une

autre. On ne peut donc soutenir que, suppose que deux

differentes manieres de placer certaines particules de matiere

fussent egalement bonnes et raisonnables, Dieu ne pourroit
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absolument, ni conformement äsasagesse, les placer d'aucune

de ces deux manieres, faute d'une raison süffisante, qui

püt le determiner ä choisir l'une preferablement a l'autre:

on ne peut, dis-je, soutenir une teile chose, »ans faire Dieu

un Etre purement passif; et par consequent il ne seroit

point Dieu, ou le Gouverneur du monde. Et quand on nie

la possibilite de cette supposition, savoir, qu'il peut y avoir

deux parties egales de matiere, dont la Situation peut 8tre

^galement bien transposee, on n'en sauroit alleguer d'autre

raison que cette petition de principe; savoir, qu'en ce cas-

lä ce que le savant Auteur dit d'une raison süffisante, ne

seroit pas bien fonde. Car sans cela, comment peut-on

dire qu'il est impossible que Dieu puisse avoir de bonnes

raisons pour cröer plusieurs particules de matiere parfaite-

ment semblables en difförens lieux de l'univers? Et en ce

cas-la, puisque les parties de l'espace sont semblables, il

est evident que si Dieu n'a point donnä ä ces parties de

matiere des situations differentes des le commencement, il

n'a pu en avoir d'autre raison que sa seule volonte Ce-

pendant on ne peut pas dire avec raison, qu'une teile vo-

lonte
1

est une volonte
1

sans aucun motif; car les bonnes

raisons que Dieu peut avoir de cröer plusieurs particules

de matiere parfaitement semblables, doivent par consequent

lui servir de motif pour choisir (ce qu'une balance ne sauroit

faire) l'une de deux choses absolument indifferentes; c'est-

a-dire, pour mettre ces particules dans une certaine Situa-

tion, quoiqu'une Situation tout-ä-fait contraire eüt ete egale-

ment bonne.

La Necessite, dans les questions philosophiques, signifie

toujours une Necessite absolue. La Necessite hypoth&ique,

et la Necessite morale, ne sont que des manieres de parier

Digitized by Google



I

202 Correspondance de Leibnis avec

figurees; et a la rigueur philosophique, elles ne sont point

une Necessite\ II ne s'agit pas de savoir ei une chose

doit etre, lorsque Ton suppose qu'elle eßt ou qu'elle sera:

c'est ce qu'on appelle une N^cessite* hypothetique. II ne

s'agit pas non plus de savoir, s'il est vrai qu'un Etre bon,

et qui continue d'dtre bon, ne sauroit faire le mal: ou si

un Etre sage ne sauroit agir d'une maniere contraire a la

sagesse: ou si une personne qui aime la vente\ et qui con-

tinue de l'aimer, peut dire un mensonge; c'est ce que Ton

appelle une Necessite* morale. Mais la väritable et la seule

question philosophique touchant la liberte\ consiste k savoir,

si la cause ou le principe imme'diat et physique de l'action

est reellement dans celui que nous appellons 1'Agent; ou

si c'est quelque autre raison süffisante qui est la veritable

. cause de l'action, en agissant sur 1'Agent, et en faisant qu'il

ne soit pas un veritable Agent, mais un simple Patient.

On peut remarquer ici, en passant, que le savant Auteur

contredit sa propre hypothese, lorsqu'il dit que la volonte

ne suit pas toujours exaetement l'entendement pratique,

parce qu'elle peut quelquefois trouver des raisons pour sus-

pendre sa resolution. Car ces raisons-lä ne sont-elles pas

le dernier jugement de l'entendement pratique?

21—25. S'il est possible que Dieu produise, ou qu'il

ait produit deux portions de matiere parfaitement semblables,

de sorte que le changement de leur Situation seroit une

chose indifferente? — Ce que le savant auteur dit d'une

Raison süffisante, ne prouve rien. En repondant a ceci, il

ne dit pas, comme il le devroit dire, qu'il est impossible

que Dieu fasse deux portions de matiere tout-ä-fait semblables;

mais que sa sagesse ne lui permet pas de le faire. Comment

fait-il cela? Pourra-t-il prouver qu'il n'est pas possible que
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Dieu puisse avoir de bonnea raisons pour creer plusieurs

parties de matiere parfaitement semblables en differens lieux

de l'Univers? La seule preuve qu'il allegue, est qu'il n'y

auroit aucune raison süffisante, qui pfit däterrainer la volonte"

de Dieu ä mettre une de ces parties de matiere dans une

certaine Situation plutöt que dans une autre. Mais si Dieu

peut avoir plusieurs bonnes raisons pour creer plusieurs

parties de matiere tout-ä-fait semblables, l'indiffe>ence de

leur Situation suffira-t-elle pour en rendre la creation im-

possible, ou contraire ä sa sagesse? II me semble que

c'est formellement supposer ce qui est en question. On

n'a point repondu ä un autre argurnent de la raeme nature,

que j'ai fondö sur l'indifference absolue de la premiere d6-

termination particuliere du mouvement au commencement

du monde.

26—32. II semble qu'il y ait ici plusieurs contra-

dictions. On reconnoit que deux cboses tout-ä-fait sem-

blables seroient veritablement deux choses; et nonobstant

cet avenu, on continue de dire qu'elles n'auroient pas le

principe d'Individuation: et dans le IV. Ecrit, § 6, on

assure positivement, qu'elles ne seroient q'une menie chose

80U8 deux Horns. Quoique Ton reconnoisse que ma supposition

est possible, on ne veut pas me permettre de faire cette

supposition. On avoue que les parties du temps et de l'espace

sont parfaitement semblables cn elles-memes ; mais on nie

cette resscmblance lorsqu'il y a des corps dans ces parties.

On compare les differentes parties de l'espace qui coexistent,

et les differentes parties successives du Temps, ä une ligne

droite, qui coupe une autre ligne droite en deux points

coincidents, qui ne sont qu'un seul point On soutient que

l'espace n'est que Tordre des choses qui coexistent: et
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cependant on avoue que le monde materiel peut etre borne

d'oü il s'ensuit qu'il faut necessairement qu'il y ait un

espace vuide au-delä du Monde. On reconnoft que Dieu

pouvoit donner des bornes a l'Univers; et apres avoir fait

cet aveu, on ne laisse pas de dire que cette supposition

est non seulement döraisonnable et sans but, mais encore

une fictioD impossible; et Ton assure qu'il n'y a aucune

raison poßsible qui puisse limiter la quantite de la matiere.

On soutient que le mouvement de l'Univers tout entier ne

produiroit aucun changement; et cependant on ne repond

pas ä ce que j'avoit dit, qu'une augmentation ou unecessation

subite du mouvement du Tout, causeroit un cboc sensible

a toutes les parties. Et il n'est pas moins Evident qu'un

mouvement circulaire du Tout produiroit une force centri-

fuge dans toutes les parties. J'ai dit que le Monde matöriel

doit Stre mobile, si le Tout est borne: on le nie, parce

que les parties de l'espace sont immobiles: donc le Tout

est infini et existe necessairement. On soutient que le

mouvement renferme ne'cessairement un cbangement relativ

de Situation dans un corps par rapport ä d'autres Corps;

et cependant on ne fournit aucun raoyen d'6viter cette

consequence absurde, savoir, que la mobilite d'un corps

depend de Texistence d'autres corps; et que si un corps

existoit Beul, il seroit incapable de mouvement ou que les

parties d'un corps qui circule (du Soleil par exemple) per-

droient la force centrifuge, qui natt de leur mouvement

circulaire, si toute la matiere exterieure qui les environne,

^toit annihilee. Enfin, on soutient que Tinfinite* de la matiere

est l'effet de la volonte de Dieu; et cependant on approuve

la doctrine de Descartes, comme si eile etoit incontestable,

quoique tout le monde sacbe que le seul fondement Bur
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lequel ce Philosophe l'a ^tablie, est cette supposition: Que

la Matiere ätoit necessairement infinie, puisque Ton ne sauroit

la supposer finie sans contradiction. Voici 8es propres

tennes : Puto implicare contradictionem, ut Mundus sit

finitus. Si cela est vrai, Dieu n'a jamais pu limiter la

quantite" de la matiere; et par consequent il n'en est point

le Createur, et il ne peut la dätnüre.

II me semble que le savant Auteur n'est jamais d'accord

avec lui-mSme, dans tout ce qu'il dit touchant la matiere

et l'espace. Car tantöt il combat le vuide, ou l'espace

destitue* de matiere, comme s'il ^toit absoluraent impossible,

(l'espace et la matiere dtant insäparables) ; et cependant il

reconnoit souvent que la quantite" de la matiere dans l'univers

dopend de la volonte de Dieu.

33, 34, 35. Pour prouver qu'il y a du vuide, j'ai dit

que certains espaces ne font point de resistance. Le savant

Auteur repond que ces espaces sont remplis d'une matiere,

qui n'a point de pesanteur. Mais l'argument n'etoit pas

fonde sur la pesanteur; il ötoit fonde* sur la resistance, qui

doit etre proportionnee ä la quantite de la matiere, soit

que la matiere ait de la pesanteur, ou qu'elle n'en ait pas.

Pour prdvenir cette replique, l'Auteur dit que la resis-

tance ne vient pas tant de la quantite" de la matiere, que

de la difficulte quelle a a ceder; mais cet argument est

tout-a-fait hors d'oeuvre; parce que la question dont il

s'agit, ne regarde que les corps fluides qui ont peu de

tenacite^ ou qui n'en ont point du tout, comme l'eau et le

vif-argent, dont les parties n'ont de la peine ä ceder, qu'a

Proportion de la quantite de matiere qu'elles contiennent.

L'exemple que l'on tire du bois flottant, qui contient moins

de matiere pesante qu'un egal volume d'eau, et qui ne laisse
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pas de faire une plus grande resistance; cet exemple, dis-je,

n'est rien moins que philosophique. Car un egal volume

d'eau renfermee dans un vaisseau, ou gelee ou flottante,

fait une plus grande rösistance que le bois flottant, parce

qu'alors la resistance est causee par lc volume entier de

l'eau. Mais lorsque l'eau se trouve en libertä et dans son

6tat de fluiditö, la resistance n'est pas causee par toute

la mas8e du volume egal d'eau, mais seulement par une

partie de cette masse; de sorte qu'il n'est pas surprenant que

dans ce cas l'eau semble faire moins de resistance que le bois.

36, 37, 38. L'auteur ne parott pas raisonner serieusement

dans cette partie de son Ecrit. II se contente de donner

un faux jour ä l'idee de l'Immensitä de Dieu, qui n'est pas

une Intelligentia supramundana, (semota a nostris rebus

sejunctaque longe), et qui n'est pas loin de chacun de nous;

car en lui nous avons la vie, le raouvement et l'etre.

L'espace occupe* par un corps n'est pas l'etendue de

ce corps; mais le corps etendu existe dans cet espace.

II n'y a aucun espace borne; mais notre imagination

considere dans l'espace, qui n'a point de bornes, et qui

n'en peut avoir, teile partie ou teile quantite qu'elle juge

ä propos d'y considerer.

L'espace n'est pas une affection d'un ou de plusieures

corps ou d'aucun Etre borne, et il ne passe point d'un sujet

a un autre ; mais il est toujours et sans Variation, l'Immen-

site
1

d'un Etre immense, qui ne cesse jamais d'Stre le mime.

Les espaces bornes ne sont point des proprie'tes des

Bubstances bornees; ils ne sont que des parties de l'espace

infini dans lesquelles les substances bornees existent.

Si la matiere 6toit infinie, l'espace infini ne seroit pas

plus une propriete de ce corps infini, que les espaces finia
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sont des proprietes des corps fins. Mais en ce cas, la

matiere infini seroit dans l'espace infini, comme les corps

finis y sont presentement.

L'immensite* n'est pas moins essentielle a Dieu, que

son eternite". Les parties de l'immensite ätant tout-a-fait

differentes des parties materielles, separables, divisibles, et

mobiles, d'oü natt la corruptibilite, elles n'cmpechent pas

l'immensite d'etre essentielleraent simple; comme les parties

de la Duree n'empechent pas que la meme simplicite' ne

soit essentielle k l'eternitö.

Dieu lui-meme n'est sujet ä aucun changement par la

diversite" et les changemens des choses, qui ont la vie, le

mouvement, l'etre en lui.

Cette doctrine, qui parott si etrange a l'Auteur, est la

doctrine formelle de St. Paul, et la voix de la nature et

de la raison.

Dieu n'existe point dans l'espace, ni dans le temps;

mais son existence est la cause de l'espace et du temps.

Et lorsque nous disons, conformöment au langage du vul-

gaire, que Dieu existe dant tout l'espace et dans tout le

temps; nous voulons dire seulement qu'il est partout et

qu'il est eternel ; c'est-ä-dire que l'espace infini et le temps

sont des suites necessaires de son existence; et non, que

l'espace et le temps sont des etres distincts de lui, Dans

lesquele il existe.

J'ai fait voir ci-dessus, sur le § 40 que 1

)
l'espace

borne n'est pas l'etendue des corps. Et l'on n'a aussi qu'ä

i) Voici, ce me semble, la principale raison de la confasion et

des contradictions qne Ton trouve dans ce que la plfipart des philo-

•ophes ont avance* sur la nature de l'espace. Les hommes sont

natorellement port^s, faute d'attention, ä negliger une distinction tres-

n^cessaire, et sans laquelle on ne peut raisonner clairement ; je veux
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comparer lea deux Sections suivantes (47 et 48) avec ce

que j'ai ddjä dit

dire qu'il n'ont pas soin de distinguer, quoiqu'ils le dussent toujours

faire, entre les termes Abstraita et Concreto, comme sont l'immensite'

et l'immense. Iis negh'gent aussi de faire une distinction entre les

Idees et les Choses, comme sont l'Idee de l'immensite*, que nons avons

dans notre esprit, etl'immensite' reelle, qui eziste actnellement hors de nons.

Je crois qne toutes les notions qn'on a eues touchant la natore de

l'espace, ou que Ton s'en pent former, se re*duisent a celles-ci : L'espace

est nn pur neant ou il n'est qu'une simple idee, ou une simple relation

d'une chose a une autre, ou bien il est la matiere, ou quelque autre

substance, ou la proprio d'une substance.

II est evident que l'espace n'est pas un pur ne*ant. Car le ne*ant

n'a ni quantite", ni dimensions, ni aucune proprie'te*. Ce principe est

le premier fondement de toute sorte de Science ; et il fait voir la seule

diflterence qu'il y a entre ce qui existe et ce qui n'existe pas.

II est aussi evident que l'espace n'est pas possible de former une

idee de l'espace, qui aille au-dela du Fini; et cependant la raison

nous enseigne que c'est une contradiction que l'espace lui-meme ne

soit pas actnellement infini.

II n'est pas moins certain que l'espace n'est pas une simple relation

d'une chose h une autre, qui re*sulte de leur Situation, ou de l'ordre

qu'elles ont entre elles, puisque l'espace est une quantite*; ce qu'on

ne peut pas dire des relations, telles que la Situation et l'ordre. C'est

ce que je fais voir amplement ci-dessous, sur le § 54. J'ajoute que

si le Monde matenel est, ou peut Itre borne\ il faut ne'cessairement

qu'il y ait un espace actuel ou possible au-dela de l'Univers. Voyez

sur les § 31, 32 et 33.

II est aussi tres-dvident que l'espace n'est pas la matiere
; car, en

ce cas, la matiere seroit ne'cessairement infinie, et il n'y auroit aucun

espace qui ne rdsistät au mouvement; ce qui est contraire k l'exp^-

rience. Voyes ma quatrieme Re*plique, § 7 et cinquiöme Replique, § 33.

II n'est pas moins certain que l'espace n'est aucune sorte de sub-

stance, puisque l'espace infini est l'immensite', et non pas l'immense,

au lieu qu'une substance infinie est l'immense, et non pas l'immensite;

comme la dure*e n'est pas une substance, parce qu'une dorö'e infinie

est l'e'ternitä, et non un Etre Stemel; mais une substance infinie un

Etre Stemel, et non pas l'e'ternitö.

II s'ensuit donc ne'cessairement de ce que l'on vient de dire, que

l'espace est une proprie'te', de la meme maniere que la dure"e. L'immen-

site est une proprie'te' de l'Etre immense, comme l'e'ternite' est une

proprio de l'Etre Stemel.
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49; 50, 51. II me semble que ce que l'on trouve ici,

n'est qu'tine chicane sur des mots. Pour ce qui est de la

question touchant les parties de 1'espace, voyez ci-dessus,

Replique III, § 3, et Replique IV, § 11.

52 et 53. L'argument dont je me suis servi ici pour

faire voir que 1'espace est reellement independant des corps,

est fonde sur ce qu'il est possible que le raonde materiel

soit borne* et mobile. Le savant Auteur ne devoit donc

pas se contenter de repliquer qu'il ne croit pas que la

sagesse de Dieu lui ait pu perraettre de donner des bornes

a l'Univers, et de le rendre capable de mouvement. II

faut que l'Auteur soutienne qu'il £toit impossible que Dieu

fit un monde borne" et mobile, ou qu'il reconnoisse la force

de mon argument, fondö sur ce qu'il est possible que le

monde soit borne et mobile. L'Auteur ne devoit pas non

plus se contenter de räpeter ce qu'il avoit avancä; savoir

que le mouvement d'un Monde borne
1

ne seroit rien, et que

faute d'autres corps avec lesquels on put le comparer, il

ne produiroit aucun changement sensible. Je dis que l'Auteur

ne devoit pas se contenter de repeter cela, ä moins qu'il ne

füt en 6tat de röfuter ce que j'avois dit d'un fort grand change-

ment qui arriveroit dans le cas propose', savoir que les Parties

recevroient un choc sensible par une soudaine augmenta-

tion du mouvement du Tout, ou par la ceseation de ce

meme mouvement. On n'a pas entrepris k repondre k cela.

53. Comme le savant Auteur est obligö de reconnottre

ici, qu'il y a de la difference entre le mouvement absolu

et le mouvement relatif, il ne semble qu'il s'ensuit de lä

necessairement, que 1'espace est une chose tout-a-fait diffe-

rente de la Situation ou de l'ordre des corps. C'est de quoi

les Lecteurs pourront juger, en comparant ce que l'Auteur

8tibni}, XI. U
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dit ici avec ce que l'on trouve dans les Principes de Mr.

le Chevalier Newton, Lib. I Defin. 8.

54. J'avois dit que le temps et 1'espace ötoient des

Quantitös, ce qu'on ne peut pas dire de la Situation et

de l'ordre. On r^plique ä cela, que l'ordre a sa quantite

;

qu'il y a dans l'ordre quelque chose qui pr^cede, et quelque

chose qui suit; qu'il y a une distance ou un intervalle.

Je reponds que ce qui precede et ce qui suit, constitue la

Situation ou l'ordre; mais la distance, l'intervalle, ou la

quantite du temps ou de 1'espace, dans lequel une chose

suit une autre, est une chose tout-a-fait distincte de la

Situation ou de l'ordre, et eile ne constitue aucune quantite"

de Situation ou d'ordre. La Situation ou l'ordre peuvent

€tre les meines, lorsque la quantite* du temps ou de l'espace

qui intervient, se trouve fort diffeVente. Le savant Auteur

ajoute que les Eaisons et les Proportions ont leur quantite;

et que, par consequent, le temps et l'espace peuvent aussi

avoir la leur, quoiqu'ils ne soient que des relations. Je

reponds premierement que, s'il £toit vrai que quelques sortes

de relations (comme par exemple, les Raisons ou les Pro-

portions,) fussent des quantites, il ne s'ensuivroit pourtant

pas que la Situation et l'ordre, qui sont des relations d'une

nature tout-ä-fait differente, seroient aussi des quantites.

Secondement, les proportions ne sont pas des quantites,

mais des proportions de quantites. Si elles ötoient des

quantites, elles seroient les quantites de quantites; ce qui

est absurde. J'ajoute que si elles ätoient des quantites,

elles augmenteroient toujours par l'addition, comme toutes

les autres quantites. Mais l'addition de la proportion de

1 ä 1, ä la proportion de 1 ä 1, ne fait pas plus que la

proportion de 1 ä 1, et l'addition de la proportion deV>& 1,

ä la proportion de 1 ä 1, ne fait pas la proportion de
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lVi a 1, mais seulement la proportion de V* a 1. Ce que les

Matheraaticiens appellent quelquefois, avec peu d'exactitude,

la quantite de la proportion, n'est, ä parier proprement, que

la quantite de la grandeur relative ou comparative d'une

choße par rapport a une autre; et la proportion n'est pas la

grandeur comparative mcme, mais la comparaison ou le rap-

port d'une grandeur ä une autre. La proportion de 6 ä 1, par

rapport k celle de 3 k 1, n'est pas une double quantite de

proportion, mais la proportion d'une double quantite. Et

en general, ce que l'on dit avoir une plus grande ou plus

petite proportion, n'est pas avoir une plus grande ou plus

petite quantite de proportion ou de rapport, mais, avoir

une plus grande ou plus petite quantite ä une autre. Ce

n'est pas une plus grande ou plus petite quantite de com-

paraison, mais la comparaison d'une plus grande ou plus

petite quantite^ L'expression Logarithmique d'une pro-

portion, n'est pas (comme le savant Auteur le dit) la

raesure, mais seulement l'indice ou le signe artificiel de la

proportion. Cet indice ne designe pas une quantite de la

proportion; il marque seulement combien de fois une pro-

portion est repetee ou corapliquee. Le Logarithme est ne*gatif,

comme 1, la proportion, dont il est le signe ou l'indice, ne

laisse pas d'Stre affirmative. La proportion doublee ou triplee,

ne designe pas une double ou triple quantite de proportion

;

eile marque seulement combien de fois la proportion est rd-

pdtee. Si l'on triple une fois quelque grandeur ou quelque

quantite, cela ne produit pas une double quantitd de proportion,

mais une grandeur ou une quantitö, laquelle, par rapport

ä la premiere, a la proportion (que l'on appelle doublte)

de 9 k 1. Si on la triple une troisieme fois, cela ne produit

pas une triple quantite de proportion, mais une grandeur
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ou une quantite, laquelle, par rapport ä la premiere, a la

proportion (que Ton appelle triplee) de 27 ä 1; et ainsi

du reste. Troisiemement, le temps et 1'espace ne sont point

du tout de la nature des proportions, mais de la nature

des quantites absolues, auxquelles les proportions conviennent.

Par exemple, la proportion de 12 a 1, est une proportion

beaucoup plus grande que celle de 2 ä 1; et cependant

une seule et meme quantitä peut avoir la proportion de

12 ä 1, par rapport a une chose, et en meme temps la

proportion de 2 a 1, par rapport ä une autre. C'est ainsi

que l'espace d'un jour a une beaucoup plus grande pro-

portion ä une heure, qu'ä la moitie d'un jour; et cependant,

nonobstant ces deux proportions, il continue d'Stre la meme

quantite de temps Bans aucune Variation. II est donc

certain que le temps (et l'espace aussi par la meme raison)

n'est pas de la nature des proportions, mais de la nature

des Quantitös absolues et invariables, qui ont des pro-

portions diflferentes. Le sentiment du savant Auteur sera

donc encore, de son propre aveu, une contradiction, a moins

qu'il ne fasse voir la faussete* de ce raisonnement.

55— 63. II me semble que tout ce que Ton trouve

ici, est une contradiction manifeste. Les savans en pourront

juger. Ön suppose formellement, dans un endroit, que

Dieu auroit pu cröer l'Univers plutöt ou plus tard. Et

ailleurs on dit que ces termes memes (plutot et plus tard)

sont des termes inintelligibles, et des suppositions impos-

sibles. On trouve de semblables contradictions dans ce que

l'Auteur dit touchant l'espace dans lequel la matiere sub-

siste. Voyez ci-dessus, sur le § 26—32.

64 et 65. Voyez ci-dessus, § 54.

66—70. Voyez ci-deösus, § 1—20; et 21—25. J'ajou-

terai seulement ici, que l'Auteur, en comparant la volonte*

Digitized by Google



Caroline, princesse de Galles. 213

de Dieu au Hazard d'Epicure, lorsqu'entre plusieurs ma-

nieres d'agir egalement bonnes eile en choisit une, compare

ensemble deux choses, qui sont aussi differentes que deux

choses le puissent etre; puisqu'Epicure ne reconnoißsoit

aucune Volonte, aucune Intelligence, aucun Principe actif

dans la formation de l'Univers.

71. Voyez ci-dessus, § 21—25.

72. Voyez ci-dessus, § 1—20.

73. 74. 75. Quand on considere ei 1'espace est ind6-

pendant de la matiere, et si l'Univers peut etre borne* et

mobile, (voyez ci-dessus, § 1—20, et 26—32), il ne s'agit

pas de la sagesse ou de la volonte" de Dieu, mais de la

nature absolue et necessaire des choses. Si l'Univers peut

etre borne et mobile par la volonte de Dieu, ce que le

savant Auteur est oblige d'accorder ici, quoiqu'il dise con-

tinuellement que c'est une supposition impossible; il s'en-

suit evidemment que l'espace, dans lequel ce mouvement

se fait, est independant de la matiere.- Mais si, au con-

traire, l'Univers ne peut Stre borne et mobile, et si l'espace

ne peut etre independant de la matiere, il s'ensuit evidem-

ment que Dieu ne peut, ni ne pouvoit, donner les bornes

ä la matiere j et par cons^quent l'Univers doit ßtre non

seulement sans bornes, mais encore Stemel, tant a parte

ante qu'a parte post
t
n^cessairement et independamment de

la volonte* de Dieu. Car l'opinion de ceux qui soutiennent

que le Monde pourroit avoir existe de toute eternitö, par

la volonte de Dieu, qui exercoit sa puissance äternelle;

cette opinion, dis-je, n'a aucun rapport ä la matiere dont

il s'agit ici.

76 et 77. Voyez ci-dessus, § 73, 74, 75 et § 1—20;

et ci-dessous, § 103.
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78. On ne trouve ici aucune nouvelle objection. «Tai

fait voir amplement dans les Ecrito prec<*dens, que la com-

paraiaon dont Mr. le Chevalier Newton s'est servi, et que

l'on attaque ici, est juste et intelligible.

79—82. Tout ce que l'on objecto ici dans la Section 79

et dans la suivante, est une pure cbicane sur des mots.

L'existence de Dieu, comme je Tai dejä dit plusieurs fois,

est la cause de 1'espace, et toutes les autres choses existent

dans cet espace. II s'ensuit donc que 1'espace est aussi le

Heu des idees
;
parce qu'il est le lieu des substances memes,

qui ont des idees dans leur entendement

tTavois dit, par voye de comparaison, que le sentiment

de l'Auteur 6toit aussi deraisonnable, que si quelqu'un sou-

tenoit que l'Ame humaine est l'Ame des images des choses

qu'elle apercoit. Le savant Auteur raisonno lä-dessus en

plaisantant, comme si j'avois assure" que ce füt mon propre

sentiment.

Dieu apercoit» tout, non par le moyen d'un organe,

mais parce qu'il est lui-meme actuellement präsent partout.

L'espace universel est donc le lieu oü il apercoit les choses.

«Tai fait voir amplement ci-dessus, ce que Ton doit entendre

par le mot de Sensorium, et ce que c'est que l'Ame du

Monde. C'est trop que de demander qu'on abandonne la

consequence d'un argument, sans faire aucune nouvelle ob-

jeotion contre les prömisses.

83—88, et 89, 90, 91. J'avoue que je n'entends point

ce que l'Auteur dit, lorsqu'ii avance, que l'Ame est un

principe repr^sentatif
;
que chaque substance simple est par

sa propre nature une concentration et un miroir vivant de

tout l'Univers; qu'elle est une representation de 1'Univers,

selon son point de vuej et que toutes les substances simples
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auront toujours une harmonie entre elles, parce qu'elles re-

presentent toujours le meme Univers.

Pour ce qui est de l'Harmonie pre£tablie, en vertu de

laquelle on pretend que ies affections de l'ame, et les mouve-

mens in^chaniques du corps, s'accordent sans aucune in-

fluence mutuelle; voyez ci-dessous, sur le §110— 116.

«Tai suppose que les images des choses sont portes

par les organes des sens dans le Sensorium, oü Tarne les

apercoit. On soutient que c'est une cbose inintelligible

;

mais on n'en donne aucune preuve.

Touchant cette question, savoir si une substance im-

materielle agit sur une substance materielle, ou si celle-ci

agit sur Tautre, voyez ci-dessous, § 110—116.

Dire que Dieu apercoit et connoft toutes choses, non

par sa pr^sence actuelle, mais parce qu'il les produit con-

tinuellement de nouveau, ce sentiraent, dis-je, est une pure

fiction des Scholastiques, sans aucun fondement.

Pour ce qui est de l'objection, qui porte que Dieu seroit

TAme du Monde, j'y ai repondu amplement ci-dessus, Re-

plique II, § 12, et Replique IV, § 32.

92. L'Auteur suppose que tous les mouvemens de nos

corps sont necessaires, et produits par une simple impulsion

mechanique de la matiere, tout-ä-fait ind^pendante de l'ame;

mais je ne saurois m'empecher de croire que cette doctrine

conduit k la Necessite" et au Destin. Elle tend ä faire

croire que les hommes ne sont que de pures machines (comme

Descartes s'e'toit imagine" que les Betes n'avoientpointd'ame);

en d^truisant tous les argumens fondes sur les phenomenes,

c'est-a-dire, sur les actions des hommes, dont on se sert

pour prouver qu'ils ont des ames, et qu'ils ne sont pas des

Etres purement mate*riels. Voyez ci-dessous, sur § 110—116.
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93. 94. 95. J'avois dit que chaque action consiste a

donner une nouvelle force aux choses, qui recoivent quel-

que impression. On repond ä cela, que deux corps dura

et egaux, pousses Tun contre l'autre, rejaillissent avec la

meme force; et que, par consequent, leur action rdciproque

ne donne point une nouvelle force. II suffiroit de repliquer

qu'aucun de ces deux corps ne rejaillit avec sa propre

force; que chacun d'eux perd sa propre force et qu'il est

repousse avec une nouvelle force communiquee par le ressort

de l'autre; car si ces deux corps n'ont point de ressort,

ils ne rejailliront pas. Mais il est certain que toutes les

Communications de mouvement purement mechaniques, ne

sont pas une action, a parier proprement; elles ne sont

qu'une simple passion, tant dans les corps qui poussent,

que dans ccux qui sont pousses. L'action est le commence-

ment d'un mouvement qui n'existoit point auparavant, pro-

duit par un principe de vie ou d'activite*: et si Dieu ou

l'Homme, ou quelque Agent vivaut ou actif agit sur quel-

que partie du monde mate'riel, si tout n'est pas un simple

mechanisme, il faut qu'il y ait une augmentation et une di-

minution continuelle de toute la quantite du mouvement

qui est dans l'Univers.

Mais c'est ce que le savant Äuteur nie en plusieurs

endroits. *)

!) Tout ce que Mr. Leibniz dit snr cette matiere, paroit rempli

de confusion et de contradictions. Car le mot de Force, ou de Force

active, signifie dans ]a question dont il s'agit ici, VImpetus ou la Force

impulsive et relative des corps en mouvement. Voyez § 13 de ms
troisieme Replique. Mr. Leibniz employe toujoura ce mot en ce actis,

comme lorsqu'il dit, (§ 93, 94, 99 et 107 de cette derniere Reponse)

que les corps ne changent point leur force apres la re'flexion, parce

qu'ils retournent avec la meme vitesse. Que quand un corps recoit

une nouvelle force d'un autre corps, cet autre en perd autant de la
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96. 97. II so contente ici de renvoyer a ce qu'il a

dit ailleurs. Je ferai aussi la meine chose.

sienne: qu'il est impossible qu'nn Corps recoive ane nouvelle force,

snns que les autres en perdent autant: que l'univers des corps recevroit

une nouvelle force, ei Tarne donnoit de la force au corps: que les

forces actives continuent toujours d'etre les meines dans l'UniverB, parce

que la force que les corps sans ressort perdent dans leur tout, est

communiquee ä leurs parties menues, et dissipee parmi elles. Or il

paroit clairement, tant par la raison que par l'experience, que cet Im-

petus, ou cette force active, impulsive et relative des corps en mouve-

ment, est toujours proportionnee a la quantite* du mouvement. Donc

selon les principes de Mr. Leibniz, puisque cette force active et im-

pulsive est toujours la meme en quantite", il faut aussi necessaireraent

que la quantite
1

du mouvement soit toujours la meme dans l'Univers.

Cependant il tombe en contradiction, en reconnoissant ailleurs (§ 99)

que la quantite du mouvement n'est pas toujours la meme. Et dans

les Acta Eruditorum, ad Ann. 1686, pag. 161, il täche de prouver, que

la quantite* du mouvement dans l'Univers n'est pas toujours la meme;
il tftche, dis-je, de le prouver par cette m§me et seule raison, que la

quantite* de la force impulsive est toujours la meme. Mais si cela e*toit

vrai, il s'ensuivroit au contraire, que la quantite* du mouvement seruit

toujours et ndcessairement la meme. Ce qui a donne* occasion a Mr.

Leibniz de se contredire sur cette matiere, c'est qu'il a suppute*, pur

une meprise tout-a-fait indigne d'nn Pbilosophe, la quantite* de la force

impulsive dans un corps qui monte, par la quantite* de sa matiere et

de l'espace qu'il de*erit en montant; sans considerer le temps que ce

corps employe^a monter. „Suppono, dit-il, tanta vi opus es*e ad elevan-

dum corpus A, unius librae, usque ad altitudinem quatvor ulnarum, guanta

opus est ad elevandum corpus B, quatuor librarum, usque ad altitudinem

unius ulnae. Omnia haec a Cartesianis pariter ac caeteris Phüoaophis et

i/athematicis nostri temporis conceduntur. Hinc sequitur, corpus A delapsum

ex altitudine quatuor ulnarum, praecise tantum acquisivisse virium, quantum

B lapsum ex altitudine unius ulnae." Mais Mr. Leibniz se trompe fort,

en faisant cette supposition. Mi les Cartesiens, ni les autres Philo-

sophes ou Mathe*maticiens, n'accordent jamais ce qu'il suppose, excepte*

dans les cas, oü les temps que les corps employent k monter ou k des-

cendre, sont egaux entre eux. Si une Pendule de*crit une Cycloule,

l'arc de la Cyclo'ide de*crite en montant, sera comme la force avec la-

quelle le corps auspendu commence ä monter du plus bas point; parce

que les temps qu'il employe a monter sont 6*gaux. Et si des corps

e>aux peseat sur les bras d'une balance, k differentes distances de Taxe
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98. Si Tarne est une substance, qui remplit le Senso-

rium, ou le lieu dans lequel eile apercoit les images des

de la balance, lea forces des corps seront en proportion comme les

arcs qu'ils de*crivent en pesant, parce qu'ils les de*crivent en meme
temps. Et si deux globes egaux, place"« snr nn plan horizontal, sont

pousses par des forces inegales, ils de*eriront en temps e*gaux des es«

paces proportionnels aux forces qui les poussent Ou si des globes

inegaux sont pousses avec des forces e*gales, ils de*criront en temps

egaux des espaces proportionnels anx forces qui les poussent Ou si

des globes inogaux sont pousses avec des forces egales, ils de*criront

en temps 4gaux des espaces rlciproquement proportionnels a leurs

masses. Et dans tous ces cas, si des corps egaux sont pousses par

des forces inegale«, les forces imprime'eB, les vitesses produites, et les

espaces deerits eit temps egaux, seront proportionnels l'un a l'autre.

Et si les corps sont inogaux, la vitesse des plus grands corps sera d'autant

plus petite, que les corps sont plus grands. Donc le mouvement (qui

resulte de la masse et de la vitesse priBes ensemble) sera dans tous

ces cas, et par conse'quent dans tous les autres cas, proportionnel ä la

force imprime'e. (D'ou il s'ensuit clairement, pour le dire en passant,

que si la raeme force impulsive subsiste toujours dans le monde, comme
Mr. Leibnix le pre"tend, il faut qu'il 7 ait toujours le meme mouvement

dans le monde, ce qui est contraire a ce qu'il affirme).

Mais Mr. Leibnis confond les cas oA les temps sont egaux, avec

les cas ou les temps sont inegaux. II confond particulierement le cas

oü des corps montent et descendent aux extremites des bras inegaux

d'une balance, (Acta Erudü. ad Ann. 1686, p. 162, et ad Ann. 1690,

p. 234, et ad Ann. 1691, pag. 439, et ad Ann. 1695, pag. 155); il con-

fond, dis-je, ce cas avec celui des corps qui tombent en bas, et que

Ton jette en haut, sans faire attention ä l'inegalite" du temps. Car un

corps avec la meme force et la mdme vitesse, de"erira un plus grand

espace dans un temps plus long: il faut donc conside'rer le temps, et

Ton ne doit pas dire que les forces sont proporlionnelles aux espaces,

a moins que les temps ne soient egaux. Lorsque les temps sont inegaux,

les forces des corps egaux sont comme les espaces appliquea aux temps.

C'est en quoi les Cartesiens et les autres Philosophes et Mathe'maticiens

s'accordent tous. Iis disent tous que les forces impulsives des corps

sont proportionnelles k leurs mouvemens ; et ils mesurent leurs mouvemens

par leurs masses et leurs vitesses prises ensemble ; et leurs vitesses par

les espaces qu'ils de'crivent, appliques aux temps dans lesquels ils les

deerivent. Si un corps jette* en haut, monte, en doublant sa vitesse,

quatre fois plus haut dans un temps double, sa force impulsive sera
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choses, qui y sont portees, il ne ß'ensuit point de lä, qu'elle

doit etre composee de parties semblables a celles de la

augmentee, non pas k proportion de cet eapace applique au temps,

c'eat-4-dire, 4 proportion de -|- k
-J-,

ou de 2 k 1. Car ai dans ee cas

la force e*toit augmente'e k proportion de 4 k 1; et si le meme corps

(ayant an mouvement d'oscillation dans une Cyclo'ide), avec la mdme
vitease doublte, ne de'crit qu'un arc double, et, par cons^quent, si la

force n'est que double'e, ce corpa avec le meme degre* de vitesse,

auroit deux fois autant de force loraqu'il est jette* en haut, que lorsqu'il

est pousse" horizontalement, ce qui est une contradiction manifeste.

La contradiction est la meme, quand on aasure que, quoiqu'un corp8

k l'extrgmite* des braa ine*gaux d'une balance, en doublant sa vitesse,

n'acquiert qu'une double force impulsive, cependant, si on le jette en

haut avec la meme vitesse double'e, il acquiert une force impulsive

quadruple : je dis que ce sentiment renferme la meme contradiction,

car des corpa, ig&ux avec des vitesses egales, ne peuvent pas avoir

des forces impulsives inegales.

Galileo, en supposant que la Gravite* est uniforme, a ddmontre'

le mouvement des corps projette's dans les milieux qui ne font point

de resistan.ee ; et tous les Math^maticiens conviennent de ses ~Pro-

positions, sans en excepter Mr. Leibniz lui-meme. Or si Ton suppose

que le temps qu'un corps employe k tomber, est divise* en parties

e'gales, puisque la gravite* est uniforme, et que par consequent eile

agit egalement dans les parties e'gales du temps, il faut que par son

action eile iraprime et communique au corps qui tombe, des forces,

des vitesses, et des mouvemens egaux, en temps egaux. Et par con-

sequent la force impulsive, la vitesse et le mouvement du corps qui

tombe, augmenteront k proportion du temps de la chute. Mais 1'espace

dlcrit par le corps qui tombe, resulte en partie de la vitesse du corps,

et en partie du temps qu'il employe k tomber; de Sorte qu'il est en

raison composee de la vitesse et du temps, ou comme le quarre* de Tun

ou de l'nutre ; et par consequent comme le quarre* de la force impulsive.

Et par le m€me raisonnement on peut prouver, que lorsqu'un corps

est jette* en haut avec une force impulsive, la hauteur k laquelle il

montera, sera comme le quarre' de cette force : et que la force requise

pour elever le corps B, du poids de quatre livres, 4 la hauteur d'une

aune, elevera le corps A, du poids d'une livre, non pas 4 la hauteur

de quatre aunes, comme Mr. Leibniz le dit, raais 4 la hauteur de

seize aunes, en quatre fois le mdme temps. Car la gravite* du poids

de quatre livres dans une partie du temps, agit autant que la gravite*

du poids d'une livre en quatre parties du temps.
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mattere, (car les parties de la matiere sont des substances

distinctes et independantes l'une de l'autre;) mais l'ame

Mais Mr. Herman, dans sa Phoronomie, pag. 113, soutenant le

parti de Mr. Leibniz contre ceux qui digent que les forcea acquises

par les corps qui tombent, sont proportionnelles aux temps qn'il

employent a tomber, ou aux vitesses qu'ils acquierent, Mr. Herman,

dis-je, assure que cela est fonde" sur une fausse supposition : savoir

que le» corps jette"s en baut recoivent de la gravite" qui leur reiste,

un nombre egal d'impulsions en temps egaux. C'est comme si Mr.

Herman disoit, que la gravite" n'est pas uniforme, et par consequent,

c'est renverser la Theorie de Galilee touchant les corps projettea, dont

tous les Geometres conviennent. Je crois que Mr. Herman s'imagine

que plus le mouvement des corps a de vitesse en montant, plus les

corps recoivent d'impulsions
;

parce qu ils rencontrent les particules

(imaginaires) qui causent la gravid. Ainsi le poids des corps sera

plus grand lorsqu'ils montent, et plus petit lorsqu'ils descendent. Et

cependant Mr. Leibniz et Mr. Herman reconnoissent eux-memes, que

la gravite* en temps e*gaux produit des vitesses egales dans les corps qui

descendent, et qu'elle öte des vitesses Egales aux corps qui montent;

et que par consequent eile est uniforme. Iis reconnoissent qu'elle est

uniforme, lorsqu'elle agit sur eux pour produire la force impulsive

;

de sorte quils ne sont point d'aecord avec eux-memes.

8i la force qu'un corps acquiert en tombant, est comme l'espace

qu'il decrit
;
que Ton divise le temps en parties Egales ; et si dans

la premiere partie du temps il acquiert une partie de force, dans les

deux premieres parties du temps il acquerra quatre parties de force;

dans les trois premieres parties du temps il acquerra neuf parties de

force, et ainsi du reste. Et par consequent dans la seconde partie

du temps il acquerra trois parties de force, dans la troisieme partie

du temps il acquerra cinq parties de force; dans la quatrieme partie

du temps il acquerra sept parties de force; et ainsi du reste. Si Ton

suppose donc que l'action de la gravite pour produire ces forces, a un
degTÖ au milieu de la premiere partie du temps, eile aura au milieu

de la seconde, de la troisieme et de la quatrieme partie du temps, trois,

cinq et sept degrds, et ainsi du reste
;

c'est-a-dire, qu'elle sera propor-

tionnelle au temps et a la vitesse acquiae
; et, par consequent, au com-

mencement du temps il n'y aura point de gravite"; de sorte que, faute

de gravite", le corps ne tombera pas. Et eelon le mSme raisonnement

lorsqu un corps est jette en baut, sa gravite" diminuera a mesure que

sa vitesse diminne, et eile cessera lorsque le corps cesse de mouter;

et alors, faute de gravite*, le corps demeurera dans l'air, et ne tombera



Caroline, princesse de Galles. 221

toute entiere voit, entend et pense, comme dtant essentielle-

ment im seul dtre individuel.

99. Pour faire voir que les Forces actives qui sont

dans le monde, c'est-a-dire, la quantite* du mouvement, ou

la force impulsive communiquee aux corps; pour faire voir,

dis-je, que ces forces actives ne diminuent point naturelle-

ment, le savant Auteur soutient que deux corps raous et

sans ressort, se rencontrent avec des forces e*gales et, con-

traires, perdent chacun tout leur mouvement, parce que ce

mouvement est communique' aux petites parties dont ils

sont composös. Mais lorsque deux corps tout-ä-fait durs

et sans ressort perdent tout leur mouvement en se ren-

contrant, il s'agit de savoir que devient ce mouvement ou

cette force active et impulsive? II ne sauroit §tre dispers^

parmi les parties de ces corps, parce que ces parties ne

sont susceptibles d'aucun tremoussement, faute de ressort.

Et 8i Ton nie que ces corps doivent perdre leur mouvement

total, je reponds qu'en ce cas-lä, il s'ensuivra que les corps

plus. Tant il est vrai que le sentiment du savant Auteur sur ce sujet

est rempli d absurdite".

Pour de*cider cette question d'une maniere demonstrative: que

Ton suspende deux Globes d'acier par des rayons egaux, ou des filets

d'une e*gale longneur, en Sorte que lorsqu'ils sont suspendus, et qu ils

se toucbent Tun l'autre, les rayons, ou les filets soient paralleles: que

Tun de ces Globes soit toujours le meme, et qu'ils soit e'carte' de l'autre

a la meme distance dans toutes les expdriences suivantes: que l'autre

soit de teile grosseur que l'on voudra, et qu'il soit e'carte' du cöte* op-

pose" k une distance reciproquement proportionnelle k son poids: qu'on

lache ces deux Globes dans le meme moment, en sorte qu'ils se puissent

rencontrer dans le plus bas lieu de leur descente, ou ils 4toient sus-

pendus avant que d'etre ecarte's: le premier Globe rebondira toujours

de la meme maniere, c'est-&-dire, k la meme hauteur. Donc la force

de l'autre est toujours la meme, lorsque sa vitesse est reciproquement

proportionnelle k son poids. Et pur cons^qucnt si son poids continue

d'etre le meme, sa force sera proportionnelle k sa vitesse Q. E. D.



222 Correspondance de Leibniz avec

dura et elastiques rejailliront avec une double force; savoir,

avec la force qui re*8ulte du ressort, et, de plus, avec toute

la force directe et primitive, ou du moins avec une partie

de cette force; ce qui est contraire ä l'expe>ience.

Enfin, l'Auteur, ayant considere
1

la Demonstration de

Mr. Newton, que j'ai citee ci-dessus, est oblige de recon-

noitre que la quantite du mouvement dans le monde, n'est

pas toujours la mSme; et il a recours ä un autre subter-

fuge, en disant que le mouvement et la force ne sont pas

toujours les meines en quantitd. Mais ceci est aussi con-

traire ä rexperience. Car la force dont il s'agit ici, n'est

pas cette force de la matiere, qu'on appelle 1
) Vis inertiae,

laquelle continue effectivement d'Stre toujours la meme,

pendant que la quantitä de la matiere est la meme; mais

]
) La force de la matiere qu'on appelle Vis inertiae, est cette force

passive, par laquelle la matiere continue d'elle-meme dans l'e'tat oü

eile est, et ne sort jamais de cet etat qu'a proportion de la puissance

contraire qui agit sur eile. C'est une force passive, non pas par la-

quelle (comme Mr. Leibniz l'entend apres Kepler) la matiere reaiste au

mouvement; mais par laquelle la matiere resiste egalement k tout ce

qui pourroit changer l'^tat oü eile est, soit quelle se trouve en repos,

ou en mouvement. De Sorte que la meme force requise pour donner

une certaine vitesse a une certaine quantite de matiere qui est en re-

pos, est aussi toujours requise pour faire perdre ce meme degre" de

vitesse a la meme quantite' de matiere, et pour la re*duire a l'etat de

repos oü eile e"toit auparavant. Cette Vis inertiae est toujours propor-

tionnee a la quantite" de la matiere ; et par conse'quent eile est toujours

la meme eans aucune Variation, soit que la matiere se trouve en repos

ou en mouvement; et eile ne passe jamais d'un corps a un autre.

Sans cette Vis inertiae, la moindre force mettroit en mouvement la

matiere qui est en repos, quelque grands qu'en fftt la quantite ; et cette

meine quantite* de matiere e"tant en mouvement, quelque grande qu'en

fut la vitesse, seroit arretee par la moindre force, sans aucun choc.

De Sorte qu'a parier proprement, toute la force de la matiere, soit

quelle se trouve en repos ou en mouvement, toute son action et sa

re'action, toute son impulsion et sa resistance, n'est autre chose que

cette Vis inertiae en differentes circonstances.
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la force dont nous parlons ici, est la force active, impulsive

et relative, qui est toujours l
) proportionnäe a la quantite*

du mouvement relatif. C'est ce qui parott constamment

par l'expörience, & moins que Ton ne tombe dans quelque

erreur, faute de bien supputer et de döduire la force con-

traire, qui natt de la rösistance que les fluides font aux

corps, de quelque maniere que ceux-ci se puissent mouvoir,

et de l'action contraire et continuelle de la gravitation sur

les corps jettes en haut.

100. 101. 102. J'ai fait voir dans la derniere Section,

que la force active, selon la deÜnition que j'en ai donne'e,

diminue continuellement et naturellement dans le monde

materiel. II est Evident que ce n'est pas un deTaut, parce

que ce n'est qu'une suite de l'inactivit^ de la matiere. Car

cette inactivitä est non seulement la cause, comme l'Auteur

le remarque, de la diminution de la vitesse, a mesure que

la quantite" de la matiere augmente; (ce qui ä la vente*

n'est point une diminution de la quantitö du mouvement),

mais eile est aussi la cause pourquoi des corps solides,

parfaitement durs et sans ressort, se rencontrant avec des

forces egales et contraires, perdent tout leur mouvement

et toute leur force active, comme je Tai montre" ci-dessus;

et par consequent ils ont besoin de quelque autre cause

pour recevoir un nouveau mouvement

103. J'ai fait voir amplement dans mes Ecrits pre-

c^dens, qu'il n'y a aucun deTaut dans les choses dont on

parle ici. Car pourquoi Dieu n'auroit-il pas eu la liberte"

J
) C'est-a-dire, proportionnee k la quantite" de la matiere et k la

vitesse, et non (comme Mr. Leibniz l'assure : Acta Erudit. ad Ann. 1695,

p. 156) k la quantite
1

de la matiere, et au quarrt de la vitesae. Voyes

ci-dessus la Note sur les § 93. 94. 95.
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de faire un Monde, qui continueroit dans l'e"tat oü il est

pr^sentement, aussi long-temps ou aussi peu de temps qu'il

le jugeroit ä propos, et qui seroit ensuite change, et rece-

vroit teile forme qu'il voudroit lui donner, par un change-

ment sage et convenahle, mais qui peutßtre seroit tout-ä-fait

au-dessus des loix du M^chanisme? L'Auteur soutient que

l'Univers ne peut diminuer en perfection : qu'il n'y a aucuoe

raison qui puisse borner la quantitä de la matiere: que les

perfections de Dieu l'obligent ä produire toujours autant de

matiere qu'il lui est possible; et qu'un Monde born6 est

une fiction impracticable. JPai infere de cette doctrine,

que le monde doit etre necessairement infini et eternel;

c'est aux savans ä juger si cette consequence est bien fondee.

104. L'Auteur dit k present, que l'espace n'est pas

un ordre ou une Situation, mais un ordre de situations.

Ce qui n'empeche pas que la meme objection ne subsiste

toujours: savoir, qu'un ordre de situations n'est pas une

quantite, comme l'espace Test. L'Auteur renvoye donc k

la Section 54, oü il croit avoir prouv6 que l'ordre est une

quantitä. Et moi, je renvoye k ce que j'ai dit sur cette

Section dans ce dernier Ecrit, oü je crois avoir prouvö que

l'ordre n'est pas une quantite*. Ce que l'Auteur dit aussi

toucbant le Temps, renferme evideniment cette absurdite:

savoir, que le Temps n'est que l'ordre des choses successives,

et que cependant il ne laisse pas d'etre une veritable

quantit£; parce qu'il est non seulement l'ordre des choses

successives, mais aussi la quantite de la duröe qui inter-

vient entre chacune des choses particulieres qui se succedent

dans cet ordre. Ce qui est une contradiction manifeste.

Dire que l'immensitä ne signifie pas un espace sans

bornes, et que l'e'ternite' ne signifie pas une duree ou un
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temps Sans commencement, sans fin, c'est (ce me semble)

soutenir que les mots n'ont aucune signification. Au lieu

de raisonner sur cet article, l'Auteur nous renvoye ä ce

que certains Theologiens et Philosopbes (qui etoient de son

8entiment) ont pensä sur cette matiere. Mais ce n'est pas

lä de quoi il s'agit entre lui et moi.

107. 108. 109. J'ai dit que parmi les choses possibles,

il n'y eu a aucune qui soit plus miraculeuse qu'une autre,

par rapport ä Dieu; et que par consequent le Miracle ne

cousiste dans aucune difficulte* qui se trouve dans la nature

d'une chose qui doit etre faite, raais qu'il consiste simple-

ment en ce que Dieu le fait rarement. Le mot de Nature

et ceux de Forces de la Nature, de Cours de la Nature etc.,

sont des mots qui signifient simplement qu'une chose arrive

ordinairement ou frequemment. Lorsqu'un corps humain

r^duit en poudre est ressuscitä, nous disons que c'est un

miracle
;
lorsqu'un corps humain est engendre de la maniere

ordinaire, nous disons que c'est une chose naturelle; et

cette distinction est uniquement fondee sur ce que la

puissance de Dieu produit l'une de ces deux choses ordi-

nairement, et l'autre rarement. Si le Soleil (ou la Terre)

est arret6 soudainement, nous disons que c'est un miracle,

et le mouvement continuel du Soleil (ou de la Terre) nous

paroft une chose naturelle: c'est uniquement parce que

l'une de ces deux choses est ordinaire, et l'autre extraordi-

naire. Si les hommes sortoient ordinairement du tombeau,

comme le bled sort de la semence, nous dirions certainement

que ce seroit ausei une chose naturelle; et si le Soleil (ou

la Terre) 6toit toujours immobile, cela nous parottroit

naturel; et en ce cas-lä nous regarderions le mouvement

du Soleil (ou de la Terre) comme une chose miraculeuse.

Seibnij. XI. 15
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Le savant Auteur ne dit rien contre ces raisons (ces grandes

raisons, comme il les appelle), qui sont si Evidentes. II

8e contente de nous renvoyer encore aux nianieres de

parier ordinales de certains Philosopheß et de certains

Theologiens
;
mais, comme je Tai dejä remarque* ci-dessus,

ce n'est pas lä de quoi il s'agit entre l'Auteur et moi.

110—116. II est surprenaiit que sur une matiere qui

doit etre decidee par la raison et non par l'autorit6, on

nous renvoye encore ä l'opinion de certains Philosophes

et Theologiens. Mais, pour ne pas insister sur cela; que

veut dire le savant Auteur par une difference reelle et

interne entre ce qui est miraculeux, et ce qui ne Test pas;

ou entre des Operations naturelles et non naturelles, ab-

solument, et par rapport a Dieu? Croit-il qu'il y ait en

Dieu deux principes d'action differens et r^ellernent dis-

tincts, ou qu'une chose soit plus difficile ä Dieu qu'une

autre? S'il ne le croit pas, il s'ensuit, ou que les mots

d'action de Dieu naturelle et surnaturelle, sont des

termes dont la signification est uniquement relative aux

hommes; parce que nous avons accoutume* de dire qu'un

eflfet ordinaire de la puissance de Dieu est une chose

naturelle, et qu'un effet extraordinaire de cette memo

puissance est une chose surnaturelle; (ce qu'on appelle les

Forces de la Nature, n'etant veritablement qu'un mot sans

aucun sens); ou bien il s'ensuit que, par une Action de

Dieu surnaturelle, il faut entendre ce que Dieu fait lui-

meme immediatement, et par une Action de Dieu naturelle,

ce qu'il fait par l'intervention des causes secondes. L'Auteur

se declare ouvertement, dans cette partie de son Ecrit,

contre la premiere de ces deux distinctions ; et il rejette

formellement la seconde dans la Section 117, ou il reconnoit
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que les Anges peuvent faire de rentables miracles. Cependant

je ne crois pas que Ton puisse inventer une troisieme

distinction sur la matiere dont il s'agit ici.

II est tout-ä-fait deraisonnable d'appeller l'Attraction

un Miracle, et de dire que c'est un terme qui ne doit

point entrer daD8 la Philosophie, quoique nous ayons si

souvent declarö 1
) d'une maniere distincte et formelle, qu'en

nous servant de ce terme, nous ne pr&endans pas exprimer

i) Qua causa efficiente hae Attractiones peragantur, in id vero

hic non inquiro. Quam ego Attractionem appello, fieri sane potest ut

ea eficiatur impulsu, vel alio aliquo modo nobis ignoto. Hanc vocem

Aüractionis ita hic accipi veUm, ut in Universum solummodo vim aliquant

significare inteüigatur, qua corpora ad se mutuo tendant, cuicunque

demum causae attribuenda sit iüa vis. Nam ex Phaenomenis Naturae

ittud nos prius edoctos esse oportet, quaenam corpora se rnvicem attrahant,

et quaenam sint Leges et Proprietates istius Attractionis ; quam in id

inquirere par sitfquanam efficiente causa peragatur Attradio; Newtoni

Optice, Quaest. 23, pag. 322. Atque haec quidem Principia considero

non ut occuüas Qualitates, quae ex specificis rerum formis oriri fin-

gantur, sed ut universales Naturae Leges, quibus res ipsae sunt for-

matae. Nam Principia quidem talia revera existere, ostendunt Phae-

nomena Naturae; licet ipsorum causae quae sint, nondum fuerü expli-

catum. Affirmare singulas rerum species specificis praeditas esse qua-

litatibus occuUis, per quas eae vim certam in agendo habeant, hoc utique

est nihil dicere. At ex Phaenomenis Naturae duo vel tria derivare

generaUa Motus Principia, et deinde explicare quemadmodum pro-

prietates et actiones, rerum corporearum omnium ex Principiis istis con-

sequantur, id vero magnus esset /actus in Phüosophia progressus,

etüimsi Principiorum istorum causae nondum essent cognitae: Id. ibid.

pag. 344. Phaenomena Coelorum et Maris nostri per vim GravüaUs

exposui, sed causam Graväatis nondum assignavi. Oritur utique haec

vis a causa aliqua, quae penetrat ad usque contra Solis et Planetarum,

sine virtutis dminutione, quaeque agit non pro quantUate superficierum

particularum in quas agit, ut solent causae mechanicae, sed pro quan-

titate materiae solidae, et cujus actio in immensas distantias undique

extendüur, decrescendo Semper m duplicata ratione distantiarum

Rationem verum Itarum Gravitatis proprietatum ex Phaenomenis nondum

potui deducere, et Hypotheses non fingo. Newton. Optic. pag. 322

et 344 et Princip. Philosoph. Schol. generale sub finem.

15»
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la cause qui fait que les corps tendent Tun vers l'autre;

mais seulement l'effet de cette cause, ou le phenomene

meme, et les Loix ou les Proportions selon lesquelles les

corps tendent Tun vers l'autre; comme on le decouvre par

l'experience, quelle qu'en puisse 6tre la cause. II est encore

plus deraisonnable de ne vouloir point admettre la Gravi-

tation ou l'Attraction dans le sens que nous lui donnons,

selon lequel eile est certainement un phdnomene de la

Nature; et de pretendre en meme temps que nous ad-

mettions une hypothese aussi Strange que l'est celle de

1'Harmonie preetablie, selon laquelle l'Ame et le Corps

d'un homme n'ont pas plus d'influence Tun sur l'autre, que

deux horloges, qui vont egalement bien, quelque eMoignöes

qu'elles soient i'une de l'autre, et sans qu'il y ait entre

elles aucune action röciproque. II est vrai que l'Auteur

dit que Dieu, pr^voyant les inclinations de chaque ame, a

forme* des le comraenceraent la grande Machine de l'Univers

d'une teile maniere, qu'en vertu des simples loix du Me-

chanisme, les corps humains recoivent des mouvemens

convenables, comme ätant des parties de cette grande

machine. Mais est-il- possible, que de pareils mouvemens,

et autant diversiftes que le sont ceux des corps humains,

soient produits par un pur Möchanisme, sans que la

volonte* et l'esprit agissent sur ces corps? Est-il croyable

que, lorsqu'un homme forme une resolution, et qu'il sait,

un mois par avance, ce qu'il fera un certain jour, ou k

une certaine heure; est-il croyable, dis-je, que son corps,

en vertu d'un simple M^chanisme qui a 6t6 produit dans

le Monde mate>iel des le commencement de la creation,

se conformera ponctuellement a toutes les resolutions de

1'esprit de cet homme au temps marque*? Selon cette
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hypothese, tous les raisonnemens phiiosophiques, fondes sur

les phenomenes et sur les expeViences, deviennent inutiles.

Car, si THarmonie prä&ablie est veVitable, un homme ne

voit, n'entend et ne seilt rien, et il ne meut point son

corps: il s'imagine seulement voir, entendre, sentir, et

mouvoir son corps. Et si les hommes ätoient persuades

que le corps humain n'est qu'une pure machine, et que

tous ses mouvemens qui paroissent volontaires, sont pro-

duits par les loix necessaires d'un Mechanisme materiel,

Bans aucune influence ou Operation de Tarne sur le corps;

ils concluroient bientöt que cette Machine est THomme tout

entier, et que l'Ame harmonique, dans Thypothese d'une

Harmonie pre^tablie, n'est qu'une pure fiction et une vaine

imagination. De plus, quelle difficultä övite-t-on par le

moyen d'une si etrange hypothese? On n'eVite que celle-ci,

savoir qu'il n'est pas possibie de concevoir comment une

Substance immaterielle peut agir sur la matiere. Mais

Dieu n'est-il pas une Substance immaterielle, et n'agit-il

pas sur la matiere? D'ailleurs, est-il plus difficile de con-

cevoir qu'une Substance immaterielle agit sur la matiere,

que de concevoir que la matiere agit sur la matiere?

N'est-il pas aussi ais£ de concevoir que certaines parties

de matiere peuvent etre obligees de sujvre les mouvemens

et les inclinations de Tarne, sans aucune impression cor-

porelle, que de concevoir que certaines portions de matiere

soient obligees de suivre leurs mouvemens re*ciproques,

ä cause de Tunion ou adhesion de leurs parties, qu'on ne

sauroit expliquer par aucun Mechanisme; ou que les rayons

de la Lumiere soient r^flechis r^gulierement par une surface

qu'ils ne touchent jamais? C'est de quoi Mr. le Chevalier
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Newton nous a donne diverses experiences oculaires dans

soll Optique.

II n'est pas moins surprenant que l'Auteur repete en-

core en termes formeis que, depuis que le Monde a cree",

la continuation du mouvement des Corps Celestes, la forma-

tton des plantes et des animaux, et tous les mouvemens

des corps humains et de tous les autres animaux, ne sont

pas moins mechaniques que les mouvemens d'une horloge.

II rae semble que ceux qui soutiennent ce sentiment, devroient

expliquer en detail, par quelles loix de Mechanisme les Pla-

nstes et les Cometes continuent de se mouvoir dans les

Orbes oü elles se meuvent, au travers d'un espace qui ne

fait point de resistance; par quelles loix mechaniques les

Plantes et les Animaux sont formes, et quelle est la cause

des mouvemens spontanes des Animaux et des Hommes,

dont la variätä est presque infinie. Mais je suis fortement

pereuade qu'il n'est pas moins impossible d'expliquer toutes

ces choses, qu'il le seroit de faire voir qu'une maison, ou

une ville, a £te bfttie par un simple Mechanisme, ou que

le Monde m§me a 6t6 form^ des le commencement sans

aucune Cause intelligente et active. L'Auteur reconnott

formellement, que les choses ne pouvoient pas §tre pro-

duites au commencement par un pur Mechanisme. Apres

cet aveu, je ne saurois comprendre, pourquoi il parott si

z^l^ k bannir Dieu du Gouvernement actuel du Monde, et

ä soutenir que sa Providence ne consiste que dans un

simple concours, comme on l'appelle, par lequel toutes les

cre'atures ne fönt que ce qu'elles feroient d'elles-memes par

un simple Mechanisme. Enfin, je ne saurois concevoir,

pourquoi l'Auteur s'imagine que Dieu est oblige, par sa

nature ou par sa sagesse, de ne rien produire dans l'Univers,
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que ce qu'une Machine corporelle peut produire par de

simples loix mechaniques, apres qu'elle a ete une fois mise

en mouveraent.

117. Ce que le savant Auteur avoue ici, qu'il y a

du plus et du moins dans les veritables miracles, et que

les Auges peuvent faire de tels miracles, ceci, dis-je, est

directement contraire ä ce qu'il a dit ci-devant de la nature

du Miracle dans tous ses Ecrits.

118— 123. Si nous disons que le Soleil attire la Terre,

au travers d'un eepace vuide; c'est-ä-dire, que la Terre et

le Soleil tendent Tun vers l'autre (quelle qu'en puisse etre

la cause) avec une force qui est en proportion directe de

leurs masses, ou de leurs grandeure et densites prises

ensemble, et en proportion doublee inverse de leurs distances;

et que l'espace qui est entre ces deux corps, est vuide,

c'est-a-dire, qu'il n'a rien qui resiste sensiblement au mou-

veraent des corps qui le traversent; tout cela n'est qu'un

phenomene, ou un fait actuel, ddcouvert par l'expe>ience.

II est, sans doute, vrai, que ce phenomene n'est pas pro-

duit sans moyen, c'est-ä-dire, sans une cause capable de

produire un tel effet. Les Philosophes peuvent donc rechercher

cette cause, et tficher de la decouvrir, si cela leur est

possible, soit qu'elle soit mechanique ou non mechanique.

Mais s'ils ne peuvent pas decouvrir cette cause, s'ensuit-il

que l'eflfet meme, ou le Phänomene decouvert par l'ex-

perience (c'est lä tout ce que l'on veut dire par les mots

d'Attraction et de Gravitation), s'ensuit-il, dis-je, que ce

Phänomene soit moins certain et moins incontestable? Une

qualite" Evidente doit-elle §tre appelläe occulte, parce que

la cause imme'diate en est peutetre occulte, ou qu'elle n'est

pas encore döcouverte? Lorsqu'un corps se meut dans un
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cercle, sans s'eloigner par la tangente, il y a certainement

quelque chose qui Ten empeche: mais si dans quelques cas

il n'est pas possible d'expliquer m^chaniquement la cause

de cet effet, ou si eile n'a pas encore 616 decouverte, s'en-

ßuit-il que le Phenomene soit faux ? Ce seroit une maniere

de raisonner fort singuliere.

124—130. Le Phenomene meme, l'Attraction, la Gra-

vitation, ou l'Effort, (quelque nom qu'on iui donne) par

lequel les Corps tendent Tun vers l'autre, et les loix, ou

les proportions, de cette force, sont assez connues par les

observationa et les expöriences. Si Mr. Leibniz ou quelque

autre Philosophe peut expliquer ces Phönomenes par les

Loix du Mechanisme, bien loin d'etre contredit, tous les

Saraus Ten remercieront. En attendant, je ne saurois

m'empecher de dire que l'Auteur raisonne d'une maniere

tout-ä-fait extraordinaire, en comparant la Gravitation, qui

est un phönomene ou un fait actuel, avec la declinaiaon

des Atomea, selon la doctrine d'Epicure; lequel ayant

corrompu, dans le dessein d'introduire l'Ath&ame, une Phi-

losophie plus ancienne et peutetre plus - aaine, s'aviea

d'etablir cette hypothese, qui n'est qu'une pure fiction; et

qui d'ailleurs est impossible dans un Monde, oü Ton suppose

qu'il n'y a aucune Intelligence.

Pour ce qui est du grand Principe d'une Raison süffi-

sante, tout ce que le savant Auteur ajoute ici touchant

cette matiere, ne consiste qu'a soutenir sa conclusion, saus

la prouver; et par consequent il n'est pas necessaire d'y

repondre. Je remarquerai seulement que cette expression

es t equivoque, et qu'on peut l'entendre, comme si eile ne

renfermoit que la Necessitö, ou comme si eile pouvoit aussi

signifier une Volonte et un Choix. II est tres-certain, et

Digitized by Google



Carolin«, prinoesse de Galles. 233

tout le monde convient qu'en general il y a une Raison

süffisante de chaque chose. Mais il s'agit de savoir si,

dans certains cas, lorsqu'il est raisonnable d'agir, diffdrentes

manieres d'agir possibles ne peuvent pas etre dgalement

raisonnables, si, dans ces cas, la simple volonte de Dieu

n'est pas une Raison süffisante pour agir d'une certaine

maniere plutöt que d'une autre; et si, lorsque les raisons

les plus fortes se trouvent d'un seul cöte, les Agens in-

telligens et libres n'ont pas un Principe d'action (en quoi

je crois que l'essence de la Libertä consiste) tout-a-fait

distinct du motif ou de la raison que 1'Agent a en vue?

Le savant Auteur nie tout cela. Et comme il etablit son

grand Principe d'une Raison süffisante, dans un sens qui

exclud tout ce que je viens de dire, et qu'il demande

qu'on lui accorde ce principe dans ce sens-la, quoiqu'il

n'ait pas entrepris de le prouver, j'appelle cela une pö-

tition de Principe, ce qui est tout-a-fait indigne d'un

Philosophe.

Heraeus ä Leibniz.

Vienne, le 18 de Novembre 1716.

Monsieur. Je suis sensible autant que je le dois estre

a la confiance particuliere que vous me faites l'bonneur de

me marquer. Et sans sauver les apparences d'une vanite,

j'avoue sincerement que Votre approbation me tient lieu

de beaucoup d'autres, que je n'ambitionne pas. Ce qui me

fait ecrire cette lettre avec plus de satisfaction qu'ä l'ordi-
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naire, c'est que je suis en 6tat de verifier ce que je vous

avois avance touchant vos gages, que vous n'en auriez

rien ä craindre. II est vray que toutes les pensions extra-

ordinaires des conseillers antiques de l'Empire ötant abolies,

il a fallu tirer quelque e*claircissement pour la V6tre, et

que vous avez beaucoup d'obligation k la M** de l'impera-

trice Amalie, d'une entremise, qui fait houneur ä sa pro-

tection des belles lettres et ä son discernement Vous ne

pouvez pas ignorer, Monsieur, la part que la Freule de

Klenck prend a cette Obligation. Si toutes les Damcs avoient

Pesprit de celle-ci, elles profiteroient mieux d'une veritable

gloire qui leur coütö si peu. II faut pourtant rendre justice

ä nos ministres savans : ceux que j'ai eu Thonneur d'ap-

procher, ont tousjours marqu6 pour vous la distinction que

l'on vous doit. S. E. Mgr le Vice-Chancelier ne se figure

pas que l'Empereur ait jamais pense* de vous comprendre

parmi ceux qu'on a effaces. Et si S. A. Mgr le Prince

Eugene ne s'est pas melä de cette affaire, ce ne sera que

pour §tre venu trop tard, et pour n'avoir pas eu besoin

de disposer S. M. Imp. ä une declaration faite. Ces feints

bruits dont on vous a allarmä, font tort aux lumieres et

aux bontes de notre bon Maitre. Mon devoir ni'engage ä

m'interesser autant pour la gloire que pour notre amitiö.

Notre bon Theobald ä ce que je puis juger, prend soin de

votre argent avec tant de fide^ite* et de soin, qu'il raerite

une recompense.

Ce que vous me marquez touchant nos beaux projets

d'Academies, demande plus de röflexion que le temps ne

me permet, pour vous y repondre cette fois. Je voudrois

que vous eussiez la bont6 de vous expliquer un peu sur

ce que vous me faites l'honneur de me marquer, dans votre
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derniere lettre du 1 Novembre, touchant le travail qui vous

occupe pour les interets de notre cour.

Je suis avec rentable attachement et toute l'estime que

je dois, Monsieur etc.
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